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Commandant de corps Hans-Peter WALSER  
Chef du commandement de l’Instruction et remplaçant du chef de l’Armée 
 

Date de naissance 02.01.1964 

Titre académique Licencié en droit, université de Berne 
Master of Science, National Resource 
Strategy, National Defense University, ICAF, 
Washington D.C. 

Adresse de service Papiermühlestrasse 14, 3003 Berne 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activité actuelle 
Le commandant de corps Walser dirige le commandement de l’Instruction. Il est responsable de la 
disponibilité de base et de l’instruction de l’armée. Membre du commandement de l’Armée et rempla-
çant du chef de l’Armée, il est directement subordonné au chef de l’Armée. 
Le chef du commandement de l’Instruction a sous ses ordres le Centre d’instruction de l’armée, les 
formations d’application de l’infanterie, du génie, sauvetage et NBC, d’aide au commandement, des 
blindés et de l’artillerie, de la logistique, la Formation supérieure des cadres de l’armée, le Personnel 
de l’armée ainsi que le service spécialisé Femmes dans l’armée et diversité. 
 

Carrière 

1993 Capitaine, commandant d’une compagnie de fusiliers lourds 

1997 Capitaine EMG, officier d’état-major général dans l’état-major d’une division de campagne 

1998 Major EMG, commandant d’un bataillon de fusiliers mécanisés 

2000 Lieutenant-colonel EMG 

2004 Chef d’une fraction d’état-major de l’armée 

2005 Colonel EMG 

2008 Brigadier, chef du Personnel de l’armée 

2010 Chef de la Planification de l’armée / remplaçant du chef de l’Etat-major de l’armée 

2013 Divisionnaire, chef de l’Etat-major de l’armée 

2016 Commandant de la région territoriale 2 

2018 Commandant de la division territoriale 2 

2020 Commandant de corps, Chef du commandement de l’Instruction 

2021 En parallèle, remplaçant du chef de l’Armée 
 

Affectations 
1996 Académie militaire 

Officier instructeur d’unité et maître de classe aux écoles de l’infanterie mécanisée 

1997 Egalement chef de groupe et maître de classe aux cours d’état-major général du centre 
d’instruction de l’infanterie et de l’école d’officiers 

1998 Collaborateur personnel et officier supérieur adjoint du chef de l’Etat-major général 

2002 National Defense University, Industrial College of the Armed Forces (ICAF), Washington, 
D.C., USA 

2004 Chef de la Planification de l’armée et de l’armement au sein de l’Etat-major de planification 
de l’armée 

2006 Naval Postgraduate School, Defense Resources Management Institute, Monterey, CA, 
USA 

 


