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Tout d’abord, je tiens à féliciter le divisionnaire Philippe Rebord pour 
sa nomination, par le Conseil fédéral, au poste de chef de l’Armée. 
Dès le 1er janvier 2017, il aura le devoir et le privilège de commander 
notre armée de milice et nos concitoyens en uniforme. Pour ce faire, 
il pourra s’appuyer sur les bases solides qu’il a contribué à établir de-
puis plusieurs années en tant que membre du commandement de 
l’armée. Le Parlement a très clairement défini les jalons à suivre en 
donnant pour mandat de mettre en œuvre le DEVA et en attribuant 
le budget correspondant.

Le DEVA prévoit le maintien de l’obligation de servir et de l’armée 
de milice, avec un effectif réglementaire de 100 000 militaires et un 
budget de 5 milliards de francs par an, dans le cadre d’une enveloppe 
financière de 20 milliards de francs sur quatre ans. Il apportera de 
nombreux avantages : hausse de la disponibilité, amélioration de l’ins-
truction des cadres, équipement complet des formations d’engage-
ment et ancrage régional.

Il nous appartient maintenant de créer les conditions favorables à la 
mise en œuvre du DEVA. Mais n’oublions pas que les militaires de 
carrière et les cadres de milice dans nos écoles et nos cours y contri-
buent également au quotidien. C’est cet engagement de tous les ins-
tants qui permet à nos soldats d’accomplir leurs missions. J’attends 
de chacun un travail intensif et ciblé afin d’assurer la continuité in-
dispensable pour une mise en œuvre sereine de cette réforme ma-
jeure de l’armée.

Notre environnement immédiat nous prouve malheureusement que 
la sécurité ne va pas de soi. Cette année encore, la guerre, la terreur et 
la pauvreté ont frappé bien plus près de chez nous que nous l’avions 
redouté. Jusqu’à présent, la Suisse a été épargnée de toute répercus-
sion directe, mais personne ne sait ce qu’il adviendra demain. L’armée 
doit être prête à réagir au moindre évènement, sans préalerte. Avec 
le DEVA, nous sommes sur la bonne voie pour faire face aux risques 
et aux menaces actuelles.

Je vous remercie de votre engagement personnel en faveur de notre 
armée de milice, à travers lequel vous contribuez à la défense de notre 
sécurité et de notre liberté, et vous adresse, chers militaires de milice, 
mes salutations les meilleures.

Commandant de corps André Blattmann
Chef de l’Armée
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Bataillon de défense NBC 10

Braver les gaz toxiques
 
Ils sont hautement qualifiés, équipés de matériel à la pointe de la technologie et peuvent être engagés n’importe où : les 
soldats du bataillon de défense NBC 10 protègent l’armée et la population contre les toxiques de combat et les substances 
dangereuses. Le CR 2016 a été pour eux l’occasion de parfaire encore leurs compétences.

Of spéc Marc Engelhard, PIO bat déf NBC 10

Matthias Zbinden entrebâille la porte et 
s’accroupit devant le seuil de la pièce. Il tient 
dans sa main un appareil rectangulaire d’où 
sort un petit tuyau. Equipé d’un masque de 
protection NBC et d’une tenue de protec-
tion résistant aux substances chimiques, 
il tend l’appareil à l’intérieur de la pièce. 
Rapidement, ce dernier se met à biper : il a 
aspiré des molécules à travers son tuyau. Au 
cœur de l’appareil, une source radioactive 
arrache des électrons aux molécules aspirées, 
qui reçoivent ainsi une charge électrique et 
deviennent des ions. L’appareil de détection 
chimique 97 les propulse ensuite sur une 
courte distance, mesure le temps de course 
et parvient ainsi à déterminer le poids des 
molécules. Sur son écran, Matthias Zbinden 
peut maintenant voir quatre traits aux côtés 
d’un H : l’appareil a détecté une substance 
dont le poids est similaire au gaz moutarde. 
La pièce est contaminée. Une bombe a ex-
plosé à l’intérieur, deux personnes gisent à 

terre sans connaissance, couvertes de sang. 
L’opération de sauvetage peut débuter.

L’appointé Matthias Zbinden fait par-
tie des spécialistes du bataillon de défense 
NBC 10 de l’Armée suisse. Cette année, la 
compagnie 3 a par exemple accompli son 
CR à Oberurnen, dans le canton de Gla-
ris. Là, Zbinden et ses camarades se sont 
notamment entraînés à détecter des agents 
chimiques, biologiques et radioactifs et à 
prélever des échantillons en vue d’analyses 
ultérieures. Ces tâches sont résumées par 
l’acronyme anglais SIBCRA pour sampling 
and identification of biological, chemical 
and radiological agents (récolte d’échantil-
lons et identification d’agents biologiques, 
chimiques et radioactifs).

S’exercer avec les organisations 
d’intervention d’urgence
Grâce au filtre au charbon actif de leur 
masque de protection, Zbinden et ses ca-
marades peuvent respirer normalement, 
sans craindre l’agent toxique contenu dans 

la pièce. Ils ouvrent la porte en grand et 
saisissent les deux blessés pour les transpor-
ter jusqu’à une rangée de tentes qui ont été 
montées par d’autres soldats de l’unité. Place 
alors à la décontamination des blessés, une 
compétence du bataillon de défense NBC au 
même titre que la décontamination de véhi-
cules tels que blindés ou Duro. Des soldats de 
décontamination découpent avec précaution 
les vêtements des patients et les font glisser en 
civière, à l’aide d’un système de rails, jusqu’au 
prochain poste où des soldats sanitaires les 
décontaminent avec soins en vue de leur prise 
en charge par des médecins.

En cas de crise, les soldats de défense 
NBC peuvent monter les tentes de décon-
tamination devant un hôpital civil afin de 
garantir qu’aucune personne ni aucun objet 
contaminé n’y pénètrent. Le bataillon s’en-
traîne régulièrement avec les corps de police 
et de pompiers pour être en mesure de les 
soutenir si nécessaire. Lors d’un incident 
d’ampleur impliquant des substances NBC, 
l’armée peut en effet rapidement appuyer les 

La place de décontamination du bataillon.



armée.ch Chef de l’Armée 2 / 16 5

autorités civiles. La police cantonale assure-
rait alors la conduite sur le lieu de l’accident 
et coordonnerait l’engagement des pompiers 
et des moyens sanitaires et militaires.

Baume du tigre et gaz moutarde
Matthias Zbinden a terminé la tâche qui 
lui était dévolue dans l’exercice. Les faux 
 patients étaient joués par des camarades, 
qui s’appliquent maintenant à faire dispa-
raître leurs fausses blessures avec de l’eau et 
à l’aide de brosses. L’officier spécialisé Luis 
Federer tire un premier bilan avec Zbinden 
et ses trois collègues. D’une voix posée, il 
explique aux soldats pourquoi l’appareil 
de détection chimique a réagi : il a répandu 
un peu de baume du tigre dans la pièce. Le 
baume du tigre contient du menthol, dont 
le poids est similaire au gaz moutarde. Luis 

Federer est passionné par le domaine NBC. 
Même s’il travaille désormais dans une en-
treprise d’énergie – il a obtenu un diplôme 
en  économie après de premières études de 
chimie –, il ne rate jamais une occasion d’ap-

profondir ses connaissances NBC durant son 
temps libre.

La richesse du bataillon de défense NBC 
réside dans la qualité de ses militaires, tels 
que Luis Federer et Matthias Zbinden. Seuls 

Les groupes d’intervention en première ligne en cas d’urgence

Le bataillon de défense NBC 10 est le dernier élément des troupes de défense NBC à être engagé 
dans une situation réelle. Lors d’une urgence avérée, la Confédération mobilise d’abord les groupes 
d’intervention du DDPS, composés de militaires professionnels et de spécialistes civils. Opéra-
tionnels en une heure une fois l’alerte donnée, ces derniers peuvent travailler durant 48 h d’affilée 
sur les lieux du sinistre, avant d’être remplacés par des formations de milice. La compagnie d’en-
gagement de défense NBC est déployable dans un délai de 12 h. Les spécialistes du laboratoire 
NBC 1 sont quant à eux en mesure de soutenir le laboratoire de Spiez, par exemple en cas d’arri-
vée  massive d’échantillons à analyser. Le bataillon de défense NBC 10 intervient en dernier lieu. La 
conduite des troupes de défense NBC est assurée par l’état-major spécialisé du Centre de compé-
tences NBC-DEMUNEX, basé à Spiez. Commandé par le colonel EMG Walter Schweizer, le Centre de 
compétences travaille en étroite collaboration avec le laboratoire civil de Spiez, mondialement re-
nommé. (men)

Tant qu’un patient n’est pas décontaminé, il 
reste un danger.

Le spécialiste au travail.

Les exercices les plus proches de la réalité 
facilitent la formation.

La coopération avec les partenaires civiles doit être pratiquée.

Travailler à travers du vitrage.
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Le Bat def ABC 10 s’illustre par son travail 
méticuleux.

La vue du sang ne devrait rebuter personne.

Décontamination de son propre véhicule.

Les buts se rejoignent souvent dans le cadre d’un travail d’équipe.

3 % des soldats suisses sont incorporés dans 
les troupes de défense NBC, mais ils y béné-
ficient d’une instruction de pointe. Ils ont 
prouvé à plusieurs reprises qu’ils savaient 
allier connaissances civiles et militaires, no-
tamment lors d’exercices d’envergure avec les 
armées allemande et autrichienne. Le com-
mandant du bataillon, ne cache d’ailleurs pas 
sa fierté lorsqu’il parle de son corps de troupe. 
Plus que satisfait, le lieutenant-colonel ob-
serve des soldats en train de décontaminer 
un véhicule d’exploration NBC sur la place 
d’instruction de Wallenstadt. Ce véhicule 
développé à partir du Piranha III C est le plus 
moderne des troupes de défense NBC. «Un 
outil formidable », glisse le cdt. Le véhicule 
d’exploration NBC est capable de détecter 

des substances radioactives et chimiques, 
de prélever des échantillons et de percevoir 
la présence d’aérosols biologiques.

Identification à l’aide du  
laboratoire mobile
Le bataillon de défense NBC compte égale-
ment dans ses rangs d’autres véhicules à la 
pointe de la technologie, comme les véhicules 
de détection N, B ou C. Ces derniers per-
mettent aux soldats de détection NBC d’ana-
lyser leurs échantillons directement dans le 
secteur d’engagement, et de gagner par là un 
temps précieux pour prendre des mesures au 
profit de la troupe et de la  population.

Le bataillon de défense NBC 10 a été 
créé en 2004 et n’a cessé de se dévelop-

per depuis, améliorant en permanence 
son niveau d’instruction. Le bataillon 
est aujourd’hui en mesure de couvrir 
tout le spectre des engagements NBC. 
Ses soldats sont capables de repérer des 
agents de combat avec leurs sondes et 
leurs appareils de détection, d’en collec-
ter des échantillons à pied ou depuis leur 
véhicule, puis de les analyser sur place. 
Et lorsqu’une contamination par des 
substances radioactives, biologiques ou 
chimiques est détectée, le bataillon pour-
suit son engagement en décontaminant 
soldats, patients, matériels et véhicules.  

 → www.armee.ch/abc
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L’instruction est dispensée conjointement à l’entrée au service.

Premières expériences avec l’eAlarm

Opérationnels dans les 12 heures
 
L’entrée au service de la compagnie d’intervention de défense NBC le 30 mai 2016 ne s’est pas déroulée comme les années 
précédentes : les données détaillées concernant le lieu et l’heure d’entrée au service ne figuraient pas sur l’ordre de marche. 
L’année précédente déjà, le chef Engagement du Centre de compétences NBC-DEMUNEX, avait relevé les numéros de télé-
phone mobile et les adresses de courriel de tous les membres de la compagnie, et les avait saisies dans l’application eAlarm 
(système d’alarme par voie électronique). Cette nouvelle application informatique permet de convoquer, au pied levé et quel 
que soit l’endroit où la personne concernée séjourne, un nombre illimité de militaires des troupes de défense NBC néces-
saires pour un engagement donné.

Peter Hostettler, cen comp NBC-DEMUNEX 

Un premier test d’eAlarm effectué en 
avril 2016 s’est avéré très prometteur : 134 
membres de la compagnie ont quittancé 
l’alarme reçue sur leur terminal alors que 46 
militaires n’ont pas réagi parce qu’ils ont fait 
des erreurs de manipulation. Une formation 
hors du service s’est révélée nécessaire pour 
combler les lacunes constatées. Le capitaine 
Thomas Heinimann, commandant de la cp 
interv déf NBC, a ainsi pu faire de premières 
expériences pratiques avec l’eAlarm.

Monsieur le capitaine Heinimann, comment 
avez-vous vécu cette journée du 30 mai 2016 ?
Les militaires de ma compagnie ont été 

mobilisés à 0655 au moyen de l’eAlarm. Je 
venais de recevoir un ordre téléphonique de 
la part du chef Engagement du Centre de 
compétences NBC-DEMUNEX. Compte 
tenu de la situation exposée et des missions 
reçues, j’ai décidé d’équiper en priorité les 
éléments Radiométrie terrestre et Sûreté ainsi 
que d’assurer leur instruction spontanée dès 
l’entrée au service. Les militaires qui avaient 
déjà participé au CC ont commencé aussitôt 
à aménager le dispositif d’entrée au service. 
Conjointement a débuté la réception du maté-
riel sur le site où est entreposé notre matériel 
d’engagement.

Je me suis donc rendu immédiatement 
au Tactical Operations Centre du Centre 
de compétences NBC-DEMUNEX pour la 

donnée d’ordres. J’y ai aussi été informé de 
l’état actuel du déclenchement de l’eAlarm. 
A l’issue de la donnée d’ordres, les premiers 
militaires entraient déjà au service sur la 
place d’organisation. Ils ont été enregistrés 
administrativement puis équipés. A l’em-
placement de Thoune, les automobilistes 
sont entrés au service, ont accompli le cours 
préparatoire pour conducteurs et ont ensuite 
réceptionné les véhicules (véhicules de trans-
mission et véhicules spéciaux inclus).

Après l’arrivée de la troupe et des sys-
tèmes sur la place d’organisation, il s’est 
agi de procéder au contrôle du matériel et 
de commencer avec l’instruction sponta-
née dans les domaines de la radiométrie 
terrestre, de la récolte d’échantillons NBC 
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et de la décontamination de patients. Huit 
heures à peine après le déclenchement de 
l’alarme, le groupe de radiométrie terrestre 
était prêt à entreprendre ses travaux de 
mesure. Conjointement, le reste de la 
compagnie finissait de se préparer en vue 
de missions subséquentes et prenait po-
sition dans le secteur d’attente au Centre 
de compétences NBC-DEMUNEX. Douze 
heures après le déclenchement de l’alarme 
débutaient les préparatifs pour le service 
de garde au sein du dispositif. A l’issue 
de l’instruction théorique au service de 
garde, ce dernier a pu être mis sur pied 
avec un groupe de sûreté qui venait, sitôt 
après l’entrée au service, de suivre un cours 
de rafraîchissement sur la manipulation 
du RSG 2000. En même temps débutait 
l’instruction axée sur l’engagement en vue 
de la mission subséquente visant la décon-
tamination de patients.

Comment la troupe a-t-elle réagi à l’alarme?
Comme le déclenchement de l’alarme mar-
quait le début du SP trp, les membres de la 
compagnie reçurent avec elle les données 
qui faisaient défaut sur la carte d’ordre de 
marche, à savoir le lieu et l’heure d’entrée 
au service. Même si la marche à suivre 
après l’alarme était connue de tous, cette 
procédure électronique était nouvelle pour 
la majorité de la troupe. Dans l’ensemble, 
l’entrée au service s’est déroulée sans en-
combre : deux heures après le déclenche-
ment de l’alarme déjà, le 50% de l’effectif 
attendu pouvait être annoncé à la direction 
de l’exercice, et l’entier de la compagnie 
était entré au service pour le SP trp en six 
heures à peine.

Où y a-t-il eu des frictions?
La réception des systèmes clés de la compa-
gnie, à savoir les moyens de transmission 
et les véhicules s’est avérée compliquée en 
raison des différents lieux de réception et 
de l’état du matériel. Mais le CLA Thoune 
a offert un précieux appui à la compagnie, 
si bien que la majorité des moyens ont été 
opérationnels en temps opportun. Par contre, 
il a été difficile de présenter en permanence 
la situation dès le déclenchement de l’alarme 
au vu des différents lieux de réception du 
matériel et d’entrée au service, ainsi que du 
manque de moyens de transmission durant 
les premières heures. De plus, la compagnie 
ne dispose manifestement pas assez d’expé-
rience pour ce type de mobilisation. Nous 
devrons œuvrer à y remédier lors des pro-
chains services. 

La réception des véhicules spéciaux de la compagnie d’intervention de défense NBC a constitué 
un grand défi. Elle s’est toutefois déroulée sans encombre grâce au soutien du CLA Thoune.

Les premiers éléments sont opérationnels huit heures après l’alarme.

Les troupes de défense NBC

Aujourd’hui déjà, les troupes de défense NBC, composées de la compagnie d’intervention de dé-
fense NBC, du laboratoire de défense NBC 1, du bataillon de défense NBC 10, de l’état-major spé-
cialisé NBC (formations de milice) et des éléments professionnels DEMUNEX, doivent répondre à de 
très hautes exigences en matière de disponibilité. Ceci notamment parce qu’en cas de dégagement 
de substances NBC ou d’événement terroriste, il est impératif de réagir rapidement. La compagnie 
d’intervention de défense NBC peut être alarmée par voie électronique depuis le 1er janvier 2016. 
Les autres formations de la défense NBC pourront l’être depuis 2017. Lors de la première utilisation 
de ce nouveau système, quelque 90 % des militaires alarmés sont entrés en service à l’heure et à 
l’emplacement prévus. Toutes les missions ont ainsi pu être remplies en temps voulu.
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Logistique

Dans les coulisses du Tour de Suisse 
avec les soldats circulation
Ils sont les garants de la sécurité routière. En collaboration avec la police et les pompiers, les soldats du bataillon circulation 
et transport 1 sont chargés de bloquer les routes pour que personne ne puisse entraver le bon déroulement de la course. 
Nous les avons accompagnés dans les coulisses du Tour de Suisse pour avoir un aperçu de leur travail pendant un engage-
ment d’appui à une manifestation civile.

Letizia Paladino, Communication Forces terrestres

Le timing est réglé comme une horloge. Les responsables de la sécu-
rité sur le Tour de Suisse nous attendent pour un dernier briefing à 
11h30 à Grosswangen (LU). Hier, tout s’est bien passé et tout le monde 
espère que cela continuera ainsi. Les soldats du bataillon circulation et 
transport 1 de la brigade logistique 1 ont déjà pris position alors que 
nous réglons les derniers détails dans l’aire de départ. Aujourd’hui, 
nous monterons avec le lieutenant Paolo Scaramozza dans la voiture 
de sécurité du tour pour avoir un aperçu de tous les soldats circula-
tion sur le parcours. La voiture numéro 26 est parquée sur le bord de 
la route, quatre radios grésillent déjà à son bord. Pius Müller et Paul 
Dietsche, responsables de la sécurité du parcours, arrivent pour nous 
donner les derniers détails. 

A 12h35, le convoi de sécurité se met en route. Composé de 
plusieurs voitures, il s’occupe d’ouvrir la route aux coureurs et de 
contrôler que tous les croisements et les endroits dangereux soient 
sécurisés. « Nous ne pourrions pas organiser un tel événement sans 
le soutien de l’armée », explique Pius Müller. « C’est parfois délicat 
pour eux de se déplacer dans le trafic en respectant toutes les limi-
tations de vitesse et les règles de circulation. Nous sommes très re-

connaissants de ce qu’ils font depuis le début de ce tour. » Les mi-
litaires de la compagnie de circulation 1/3 ne devront pas occuper 
qu’une seule position aujourd’hui. A peine les cyclistes passés, ils se 
remettent en route pour sécuriser les prochains postes. « Nous fai-
sons une reconnaissance du parcours en amont de chaque étape et 
nous préparons ensuite la donnée d’ordre pour la troupe », glisse le 
capitaine François Russi, aspirant officier de carrière et comman-
dant de la compagnie de circulation 1/3. « Nous recevons à chaque 
fois le guide du tour où toutes les étapes sont détaillées avec les dan-
gers et les heures de passages, et notre mission est de contrôler qu’ils 
ont bien demandé des hommes sur tous les endroits problématiques 
ou qu’ils aient pris en considération tous les travaux qu’il pouvait 
y avoir sur la route. »

Pendant toute la durée de l’étape, le lieutenant Paolo Scara-
mozza contrôle que ses hommes soient en position, synchronise les 
prochains déplacements et veille à ce que chacun fasse son travail 
correctement. Il note les éléments erronés dans la gestuelle ou les 
personnes placées au mauvais endroit et transmettra ses remarques 
lors du rapport de ce soir. Il garde le contact téléphonique avec les 
chefs de groupe et peut, au besoin, faire déplacer des hommes d’un 
simple appel. 
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Capitaine François Russi
aspirant officier de carrière et commandant de la compagnie de circulation 1/3  
du bataillon circulation et transport 1

« C’est mon troisième Tour de Suisse et, à chaque fois, c’est différent. Ce n’est pas toujours facile de savoir ce que 
les partenaires civils veulent et ils ne se rendent pas compte de ce que nous sommes capables de faire », indique 
François Russi. « On note une réelle augmentation de la motivation lorsqu’on fait quelque chose de concret. Les 
soldats remarquent que si les coureurs arrivent au but, c’est aussi un peu grâce à eux. Dans ce genre de cas, ils 
sont plus libres et capables de décider par eux-mêmes. »

Lieutenant Paolo Scaramozza
militaire contractuel à l’école de recrues circulation et transport au Monte Ceneri

« J’ai choisi d’être incorporé parmi les soldats de la circulation parce que j’avais envie de faire de la moto. C’est 
seulement quand j’ai décidé de grader que j’ai réalisé l’importance de l’instruction et que j’ai décidé de travail-
ler pour l’armée », explique le jeune lieutenant qui effectue son premier cours de répétition. « C’est intéressant 
de voir les différences entre l’école de recrues et un cours de répétition. Je ne parle plus à des jeunes de 18 ans, 
mais à des pères de famille. »

Sergent Lucas Jaquet
chef de groupe et horloger

« Mon travail est de prendre les informations données par le chef de section, de les interpréter et de placer les sol-
dats sur les différents postes », indique Lucas Jaquet. « On travaille avec les soldats d’infanterie en service long. 
Ils ont rapidement compris ce qu’ils devaient faire et ça fonctionne bien. Ce qui est compliqué, c’est de travail-
ler au contact des civils. Souvent, ils sont furieux qu’on leur bloque la route. »

Soldat Jonathan Garcia
analyste financier en cours de répétition

« C’est la première fois que je suis incorporé dans cette compagnie de circulation pour un événement comme le 
Tour de Suisse. Normalement, je règle la circulation pour l’artillerie », souligne Jonathan Garcia. « Des curieux 
viennent facilement discuter avec nous pour connaître les raisons de notre présence. On nous a même offert un 
café l’autre jour. La collaboration avec la police et Securitas se passe également très bien. »

Soldat Axel Ducraux
soldat en service long de l’infanterie

« On nous a dispensé une instruction théorique sur les signes à faire et ensuite on a eu une instruction pratique. 
C’est intéressant pour nous d’avoir un aperçu des autres fonctions de l’armée », explique le soldat Ducraux. « Les 
soldats de la circulation savent exactement ce qu’ils doivent faire. Ils sont organisés et nous encadrent très bien. 
C’est une excellente expérience et ça vaut le coup de ne pas rentrer un weekend. »

OACM – Appui de manifestations civiles avec des moyens militaires

Les engagements selon l’OACM sont des contributions subsidiaires de l’armée à la réalisation de grandes manifestations civiles d’importance nationale ou 
internationale. Ces prestations ne sont pas des appuis pour l’aide en cas de catastrophes, pour l’aide humanitaire ou pour des engagements subsidiaires 
de sûreté.

Les demandes d’appui par la troupe pour le soutien d’activités civiles doivent être adressées à la région territoriale compétente deux ans à l’avance pour 
de grandes manifestations et six mois pour les autres. L’armée est engagée en dernier recours une fois toutes les possibilités civiles, la protection civile in-
cluse, épuisées. Les associations ainsi que les organisations civiles sont intégrées dans la fourniture de prestations. 

Rencontre avec quelques membres de la compagnie de circulation 1/3
A la fin de la journée, nous avons rencontré plusieurs membres de la compagnie de circulation pour recueillir  
leurs premières impressions du Tour de Suisse et pour connaître leur parcours militaire.
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Subsistance à l’armée 

L’armée mise sur la qualité suisse
Depuis le 1er janvier 2015, l’Armée suisse ne consomme presque plus que des aliments d’origine suisse et produits en Suisse. 
L’impulsion a été donnée par la Protection suisse des animaux suite à un article paru dans la revue « Armee-Logistik » sur la 
viande de poulet provenant de Hongrie. Plus d’une année après, la situation est claire : l’armée est sur la bonne voie. 

Fabienne Niederhauser, Communication BLA

« Faire attention aux actions, comparer les 
prix et coordonner les commandes, voilà les 
principaux défis qu’il a fallu relever au début », 
explique Yves Kläy, chef du centre de subsis-
tance de Jassbach. D’abord sceptique au sujet 
de ce projet, il en est maintenant convaincu : 
« Nous avons découvert de nouveaux aliments 
et établi de nouveaux plans de menus ». 

Chaque fournisseur reçoit un contrat 
contenant des directives claires. Les four-
nisseurs ont tous accepté d’adapter leur as-
sortiment. A présent, certains fournisseurs 
de viande proposent même des escalopes 
de poulet pané suisse, alors qu’ils s’appro-
visionnaient auparavant à l’étranger. Le 
marché de la volaille suisse est également en 
expansion. Cette évolution s’explique égale-
ment par le fait que toujours plus de ménages 
attachent de l’importance à la durabilité et 
à des conditions d’élevage respectueuses 
des animaux. 

Les dérogations seront punies
Les consignes sont appliquées à l’ensemble 
de l’armée, raison pour laquelle la troupe 
est avertie et sensibilisée par le fourrier 
au début de l’école de recrues. Les erreurs 
d’achat sont à la charge de la troupe. Un pa-
quet d’œufs liquides, par exemple, peut être 
désigné « Swissness » alors que, lorsque l’on y 
regarde de plus près, son contenu provient des 
 Pays-Bas. De tels achats ne sont pas tolérés.

Quant au poisson suisse, les quantités à 
disposition sur le marché sont insuffisantes. 
Ce produit doit donc être importé. L’Ar-
mée suisse n’achète que des produits cer-
tifiés Marine Stewardship-Council (MSC), 
Aquaculture Stewardship-Council (ASC) et 
Friend of the sea (FOS). Ceux-ci garantissent 
des conditions d’engagement équitables pour 
les collaborateurs et une pêche durable. Au-
cune exception non plus pour les vivres de 
l’armée. Les raviolis, par exemple, sont farcis 
avec de la viande de volaille suisse et le thon 
doit être certifié MSC.

Le rôle exemplaire de l’armée 
Claude Portmann, chef de la comptabilité 
de la troupe, est très satisfait car ce change-
ment de cap a fait ses preuves. « Différentes 
institutions souhaitent savoir comment 
l’armée est parvenue à réaliser ce projet et 
demandent des conseils. Pour moi, c’est 
un signe indubitable de réussite ! », conclut 
Claude Portmann. Le fait d’avoir associé dès 
le départ la Protection suisse des animaux, 
l’Union suisse des paysans, Proviande et l’As-
sociation des boulangers-confiseurs suisses à 
l’opération a été un gage de succès.

Claude Portmann effectue lui-même 
régulièrement des contrôles sur place. En 
l’occurrence, il contrôle non seulement l’ori-
gine et la date de péremption des aliments 
mais aussi la tenue de la comptabilité. Les 
résultats sont très positifs, se réjouit-il. Selon 
lui, les nouvelles prescriptions n’amènent 
finalement que des avantages pour tout le 
monde. 

Claude Portmann contrôle si les prescriptions sont respectées. Du thon en sachet portant le label MSC. 

Claude Portmann, chef de la comptabilité de la troupe (à gauche) et 
Yves Kläy, chef du centre de subsistance de Jassbach, échangent leurs 
expériences.
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Critique littéraire

La clef de voûte de l’armée
Lic. phil. Michael Marty, conseiller scientifique  
du chef de l’Armée

Le sous-officier est un exemple pour ses subor-
donnés. Chargé de leur instruction, il veille à ce 
qu’ils acquièrent une maîtrise parfaite des tâches 
qui leur incombent. Le sous-officier fait régner 
l’ordre, condition indispensable à la réussite des 
missions de l’armée. Les sous-officiers sont la 
clef de voûte de l’Armée suisse. Sans eux, rien 
ne va. C’est en ces termes que le chef de l’Armée, 
le commandant de corps André Blattmann, 
conclut le premier livre retraçant l’histoire 
complète des sous-officiers de l’Armée suisse. 
Das Rückgrat der Armee [La clef de voûte de 
l’armée] relate les événements marquants que 
tout militaire garde en mémoire. Chacun d’entre 
eux a vécu des situations particulières pendant 
le service, que ce soit avec le sergent-major ou le 
caporal. Si les chefs de section et les cadres sont 
bien présents dans les souvenirs des soldats, le 
chef de groupe occupe une place particulière. 
C’est lui qui enseigne l’instruction de base aux 
recrues. Le rôle du sergent-major est d’imposer 
l’ordre et de vérifier tous les soirs la propreté des 
chaussures. Le fourrier, quant à lui, distribue 
la solde et se porte garant, avec le chef de cui-
sine, d’une bonne subsistance. Dans les écoles 
d’officiers, l’adjudant sous-officier est chargé 
de l’instruction et, en tant que commandant 
d’école, compte sur l’aide de commandement 
pour assurer la marche du service au quotidien. 
Par-delà toutes ces fonctions, c’est avant tout 
la collaboration entre tous les rangs d’officiers 
et de sous-officiers qui rend le succès possible.

Cette collaboration, l’histoire des 
sous-officiers, leurs tâches et l’évolution de 
l’équipement et de la méthodologie sont les 
thèmes de cet ouvrage qui a vu le jour sous la 
direction du premier adjudant-chef de l’Armée 
suisse, Pius Müller. Les souvenirs de titulaires 
de fonctions de tous les échelons et de toutes les 
régions de Suisse alternent avec les chapitres 
techniques consacrés à l’équipement et à la 
méthodologie de l’instruction. Finalement, 
ce livre a presque une valeur de symbole pour 
notre armée de milice. Il présente les activités 
des citoyens en uniforme, qui accomplissent 
plus que la moyenne, mais qui souvent, par 
modestie, restent dans l’ombre. Le livre est 
aussi par conséquent un témoignage de l’es-
time portée aux sous-officiers et à leur travail.

L’ouvrage a été réalisé en collaboration 
avec la Bibliothèque Am Guisanplatz. Il 
comble une lacune importante dans le récit 
de l’histoire militaire suisse. Nous invitons 
tout un chacun à le lire. 

Collection de la Bibliothèque Am Guisanplatz

Avec cette collection, la BiG soutient la recherche historique et la recherche scientifique culturelle. 
Elle offre surtout à la relève scientifique la possibilité de publier ses travaux.

Les publications peuvent être commandées auprès de la Bibliothèque Am Guisanplatz  
(www.big.admin.ch) ou de l’OFCL (www.publicationsfederales.admin.ch).

Pius Müller (éditeur), Das Rückgrat der Armee. Die Unteroffiziere der Schweizer Armee und ihr  
Wirken von 1798 bis heute, 2016, ISBN: 978-3-906969-70-1.
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Das Rückgrat der Armee

Die Unteroffiziere der Schweizer Armee und  
ihr Wirken von 1798 bis heute
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Domaine médical de SWISSINT

Prévention médicale dans la promotion de la paix
Quelque 300 gardiens de la paix de l’Armée suisse sont engagés de par le monde. Chacun d’eux a été recruté dans le cadre d’un 
processus de sélection à plusieurs niveaux et préparé en vue de sa mission au centre d’instruction SWISSINT de Stans Oberdorf.

Cornelia Mathis, SWISSINT 

Au sein du Centre de compétences SWISSINT, une équipe expé-
rimentée regroupant différents domaines sélectionne en plusieurs 
étapes les hommes et les femmes les mieux à même d’accomplir un 
engagement à l’étranger dans le cadre de la promotion de la paix. 
Outre le savoir-faire technique, les examens portent sur les compé-
tences sociales, les connaissances linguistiques, la motivation ainsi 
que la résistance psychique et physique.

« Nous essayons d’engager les candidats les plus aptes, mais pas à 
n’importe quel prix », explique le docteur Peter Florek, responsable du 
domaine médical de SWISSINT. En effet, les possibilités de traitement 
médical en engagement ne sont généralement pas les mêmes qu’en 
Suisse. C’est pourquoi entre 20 et 30 personnes sont exclues chaque 
année lors de la phase de recrutement en raison de problèmes de santé.

Diverses mesures médicales sont prises afin que les gardiens de 
la paix restent en bonne santé durant leur engagement de six à douze 
mois. Elles incluent notamment une vaccination globale et, selon les 
besoins, un traitement prophylactique contre le paludisme. En outre, 
les gardiens de la paix sont formés aux premiers secours, à la connais-
sance des mines et à la prévention des accidents dans le cadre de l’ins-
truction axée sur l’engagement.

Un engagement dans une ancienne zone de guerre exige beau-
coup de discipline. Le respect de règles de comportement impor-
tantes est obligatoire et ne sert pas uniquement à éviter des absences 
consécutives à des problèmes médicaux. Ces règles exigent notam-
ment de faire attention aux aliments que l’on ingère, de se protéger 
des moustiques, d’éviter les contacts avec les chiens ou les chats et 
de se maintenir en bonne forme physique. Selon le lieu où la mission 
est accomplie, les gardiens de la paix blessés ou malades disposent 
d’installations médicales. Ainsi, des interventions telles que des ap-
pendicectomies ou des extractions de dents de sagesse peuvent être 
réalisées à l’hôpital militaire de la KFOR au Kosovo. Si le diagnos-
tic est plus grave, le patient peut par exemple être rapatrié par la Re-
ga et traité en Suisse.

Cependant, les gardiens de la paix doivent faire preuve de ré-
sistance non seulement physique, mais aussi psychique. Le chef du 
Service psychopédagogique de l’armée (SPP A), le colonel Martin 
Kallen, souligne l’importance de l’environnement personnel : « Un 
engagement de promotion de la paix n’est pas comparable à un tra-
vail de bureau. Ceux qui l’accomplissent risquent d’atteindre leurs 
limites personnelles. Pour surmonter ce défi et rester fort, le soutien 
des proches est nécessaire. Ces derniers doivent aussi trouver l’enga-
gement utile, sans quoi leur aide ne peut pas être efficace ». Le colonel 
Kallen conseille donc de régler les éventuels problèmes relationnels, 
professionnels, financiers ou organisationnels avant le début de l’en-
gagement. La stabilité des relations personnelles du candidat consti-
tue un facteur de décision important lors du recrutement.

Le Service social de l’armée sert d’instance complémentaire 
pour régler de tels problèmes avant et pendant l’engagement. Rolf 
Brun, travailleur social diplômé, assume le rôle d’interlocuteur. Il 
est possible de faire appel à lui par exemple pour des problèmes re-
lationnels ou afin d’établir un budget. Seules peuvent être enga-
gées les personnes qui jouissent d’une réputation irréprochable et 
qui ne font pas l’objet de poursuites, des éléments qui sont vérifiés 
au préalable. « Dans certains cas, il se peut que quelqu’un requière 

un soutien financier ou ait besoin d’aide pour surmonter une crise 
relationnelle ou établir son testament lors du cours d’instruction », 
raconte Rolf Brun.

La SWISSCOY constitue le plus grand contingent de l’Armée 
suisse en service de promotion de la paix. Au sein du Centre de com-
pétences SWISSINT, ces quelque 235 militaires sont formés à la ges-
tion du stress, à la préparation mentale ainsi qu’au développement de 
l’esprit d’équipe par un représentant du SPP A et sont également sui-
vis lors de l’engagement. Le SPP A et l’Aumônerie de l’armée se re-
laient dans le secteur d’engagement. Le capitaine Stefan Junger, chef 
de l’Aumônerie de l’armée, souligne que « les aumôniers de l’armée ne 
sont pas engagés en premier lieu dans un rôle de prêche, mais plutôt 
comme des personnes de confiance auxquelles on peut s’adresser ». 
En principe, le capitaine Junger conseille aux personnes engagées 
d’entretenir les contacts avec leur environnement : « Le temps libre 
devrait être employé intelligemment ». Il s’agit de rester en contact 
régulier avec ses proches à la maison, de structurer son temps libre 
activement et, si possible, de découvrir le pays et sa population en te-
nant compte des coutumes locales. En outre, Stefan Junger recom-
mande d’avoir une approche soigneuse non seulement avec les autres, 
mais aussi avec soi-même. Ainsi, il convient d’aborder les problèmes 
directement et, en cas d’incertitudes, de s’informer immédiatement.

Après plusieurs mois d’engagement, la troupe devient une uni-
té. Le séjour dans un environnement inhabituel, l’intensité et les ex-
périences communes conduisent souvent à la formation d’un groupe 
très solidaire. A la fin de l’engagement, les gardiens de la paix doivent 
quitter cette unité. Martin Kallen encourage une démarche proac-
tive : « Don’t let it happen – make it happen ! ». Chacun doit reprendre 
et entretenir son propre réseau social. Au début, il est normal d’avoir 
besoin d’un temps d’adaptation et de ressentir des incertitudes, car 
tant les proches en Suisse que les gardiens de la paix ont vécu des ex-
périences séparément. Tous doivent dès lors clarifier leur rôle et leurs 
attentes dans la vie quotidienne.

L’armée recourt à de nombreux spécialistes pour soutenir les per-
sonnes engagées, car, outre l’accomplissement de la mission, l’objec-
tif principal est de les ramener en Suisse saines et sauves à la fin de 
l’engagement. 

Le comportement à avoir en cas d’urgence médicale est régulièrement 
entraîné avec les partenaires internationaux lors des engagements. 
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Série de livres sur les véhicules historiques de l’armée

Un ouvrage de référence pour les amateurs 
de véhicules militaires historiques
La série de livres consacrée à la collection historique des véhicules de l’armée fournit pour la première fois une vue d’en-
semble des moyens motorisés et mécanisés de l’Armée suisse, des vélos aux chars de combat. Après un travail de plusieurs 
années, le projet de documentation de l’office central du matériel historique de l’armée (OCMHA) est arrivé à son terme à la 
suite de la publication de ces quatre volumes.

Lorenz Schmid, Communication Défense

Des véhicules aussi fameux que le légendaire 
vélo militaire 05, des moyens de transport 
plus classiques tels que la Vespa ou le bus VW 
« Bully », des tracteurs d’avions, des camions, 
des blindés (des premiers représentants de 
ce système d’arme, par exemple le char de 
combat 34 Vickers dont six exemplaires ont 
été acquis en 1933, au Leopard II) : tous ont été 
photographiés et décrits de façon systéma-
tique puis rassemblés dans quatre volumes 
thématiques. Au total, 362 véhicules de la 
collection historique des véhicules de l’armée 
à Berthoud ont été photographiés de manière 

professionnelle par le Centre des médias élec-
troniques (CME) au cours des cinq dernières 
années. Chaque volume illustré est consacré 
à une catégorie de véhicules particulière : 
chars, véhicules lourds à moteur, véhicules 
légers à moteur, groupes électrogènes et 
remorques.

Pour chaque séance photo, un stu-
dio temporaire était installé sur le site de 
la collection de véhicules de l’OCMHA à 
Berthoud. Les véhicules étaient préparés et 
placés dans le studio, une opération possible 
uniquement par beau temps. Les photos ont 
été prises sur la base d’un modèle prédéfini 
avec comme objectif de montrer le plus grand 

nombre de détails possible. Dans les volumes, 
les auteurs ont agrémenté les images d’infor-
mations concernant les données techniques, 
les engagements, la durée d’utilisation et le 
nombre d’exemplaires acquis par l’Armée 
suisse. D’autres photographies historiques 
et des textes informatifs illustrent l’emploi 
des véhicules.

La collection étant continuellement 
entretenue et agrandie, la série de livres de 
l’OCMHA ne constitue qu’un instantané. 
Elle est destinée tant aux collectionneurs 
qu’aux autres personnes intéressées, par 
exemple aux anciens militaires ayant servi 
sur les systèmes documentés. 

OCMHA et commandes

L’héritage matériel de deux siècles d’Armée suisse constitue un patrimoine culturel exceptionnel. 
L’Office central du matériel historique de l’armée (OCMHA) est chargé de l’intégralité des collections de 
matériel historique de l’Armée suisse. Il coopère étroitement avec des fondations privées, des musées, 
des collectionneurs et des associations.

Les commandes peuvent être effectuées uniquement auprès de l’Office fédéral des constructions et 
de la logistique (www.publicationsfederales.ch) ou directement sur place à Berthoud.

Les livres de la collection historique des véhicules de l’armée peuvent être commandés en coffret 
(quatre volumes) ou individuellement :
Collection historique des véhicules de l’armée, volume 1 : chars
Collection historique des véhicules de l’armée, volume 2 : véhicules lourds à moteur
Collection historique des véhicules de l’armée, volume 3 : véhicules légers à moteur
Collection historique des véhicules de l’armée, volume 4 : groupes électrogènes et remorques
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Retour d’expérience

Un processus permettant un enrichissement par étapes
L’évaluation systématique des opérations, des engagements et des exercices permet de tirer de précieux enseignements et 
favorise l’amélioration constante de l’armée. Le processus de retour d’expérience (lessons-learned process) est ainsi appli-
qué depuis cette année de manière conséquente par l’Etat-major de conduite de l’armée afin que les expériences faites ne 
restent pas sans effet.

Colonel Matthias Schmid, chef Gestion de  
la disponibilité

Chaque action militaire engendre des ex-
périences qui s’accumulent au fil des ans. 
L’objectif du processus de retour d’expérience 
(lessons-learned process, LLP) est de conso-
lider les enseignements ainsi tirés et, en fin 
de compte, d’en faire bénéficier l’armée dans 
son ensemble. Il s’agit d’éviter de répéter les 
mêmes erreurs.

Le point 4.5 du règlement 50.040 
Conduite et organisation des états-majors de 
l’armée 17 (COEM 17) précise les modalités 
d’évaluation de l’action. L’engagement 2016 
en faveur du canton des Grisons et du Forum 
économique mondial (WEF) offre un bon 
exemple pour voir comment sont appliqués 
les processus d’évaluation de l’action et du 
retour d’expérience.

Dès le lancement de l’engagement ALPA 
ECO 16, les organes participants ont chacun 
consigné leurs expériences, qui ont ensuite 
été transmises à l’Etat-major de conduite 
de l’armée (EM cond A). La méthode EDC 
(pour Enoncé – Déduction – Conséquence) a 
été utilisée pour présenter les points laissant 
apparaître un potentiel d’amélioration. En 
examinant la conséquence (C) découlant 
d’un énoncé (E), il est possible de prendre 
une mesure qui repose sur les conclusions 
qui en ont été déduites (D) et d’en tirer ainsi 
un enseignement. Un premier rapport a per-
mis de fixer les mesures qui devaient être 
mises en œuvre à l’interne et de définir les 
enseignements à communiquer à l’échelon 
suivant.

76 enseignements recueillis
Ces enseignements, réunis avec ceux tirés 
par les autres subordonnés directs du chef 
de l’Armée participant à l’engagement du 
WEF 2016, ont ensuite été examinés à nou-
veau selon la même méthode. Une fois que 
les mesures destinées à l’échelon concerné 
ont été formulées, les enseignements ont été 
transmis à l’échelon supérieur. Cette opéra-
tion sur les deux premiers échelons a permis 
de prendre des mesures internes sur la base 
de quelque 76 enseignements recueillis. Les 
enseignements restants ont été partagés avec 
les partenaires externes à l’armée et seront 
analysés plus tard.

Treize enseignements ont été identifiés sous 
la direction du chef de l’EM cond A. La mise 
en œuvre des mesures qui en découlent a été 
ordonnée dans le cadre du processus d’évalua-
tion de l’action ALPA ECO 16. L’une d’entre 
elles demande par exemple d’améliorer encore 
la collaboration entre les spécialistes alpins 
militaires et civils pour la fourniture de pres-
tations en lien avec le service alpin et le secours 
en montagne, ceci afin d’éviter les doublons 
ou les lacunes dans le dispositif. Le Centre de 
compétences du Service alpin de l’armée a été 
chargé de la concrétiser d’ici à 2017.

Suivi de la mise en œuvre
Les treize mesures ordonnées seront ratta-
chées au processus de retour d’expérience, ce 
qui permettra d’assurer leur suivi. Les unités 
organisationnelles responsables rapporte-
ront l’état d’avancement des travaux chaque 
trimestre. Si l’adaptation d’un règlement ou 
d’une doctrine a été effectuée en raison de la 
mesure ou si une acquisition a été déclenchée, 

la mesure est considérée comme appliquée. Si 
une action reste nécessaire, celle-ci doit faire 
l’objet d’une demande concrète.

Le pilotage du LLP est dirigé par le Les-
sons Learned Board, un organe qui réunit 
tous les subordonnés directs du chef de l’Ar-
mée. Siégeant une fois par semestre, il statue 
sur lesdites demandes. Une présentation 
des effets atteints est effectuée pour chaque 
mesure mise en œuvre. Le Lessons Learned 
Board décide en outre pour quelles opéra-
tions, quels engagements ou quels exercices 
le processus de retour d’expérience doit être 
appliqué. L’Etat-major de conduite de l’armée 
effectue ce type d’évaluations de manière 
systématique et standardisée depuis 2015 et, 
le 8 juillet 2016, le Lessons Learned Board, 
qui siégeait pour la première fois, a décidé 
de poursuivre l’expérience, confirmant ainsi 
l’implémentation du processus à l’EM cond 
A. Sur la base de ce concept, le LLP sera intro-
duit globalement à l’échelon de l’armée avec 
la donnée d’ordres de l’armée 2018 à 2022. 

L’armée tire toujours des expériences bénéfiques de ses engagements en faveur du canton des 
Grisons et du WEF.
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Des militaires aident au montage de la tribune de la Fête fédérale de 
lutte suisse et des jeux alpestres 2016 à Payerne.

Travaux de préparation de la troupe pour la coupe du monde à St. Moritz.

OACM – Les prestations de l’armée

L’armée est un partenaire idéal pour les grands événements
Avec 35’000 jours de service, l’armée a soutenu cette année des événements civiles de portée nationale et internationale. Le tout 
est réglé par l’ordonnance concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM).  
Le prochain événement important soutenu par l’armée est imminent : la coupe du monde de ski à St. Moritz en février 2017.

Capitaine Peter Jost, Comm Of Astt 200,  
Caspar Zimmermann, Communication Défense

Près de 250’000 visiteurs ont fréquenté, fin août 2016, la Fête fédérale 
de lutte suisse et des jeux alpestres à l’aérodrome militaire de Payerne. 
L’armée suisse a contribué à la réussite de cet événement d’envergure 
en effectuant 5500 jours de travail.

Ainsi la « Fédérale » a été, de loin, la manifestation la plus sou-
tenue par l’armée au profit des manifestations civiles d’envergure 
nationale et internationale dans le courant de l’année. La palette de 
prestations que la troupe a accompli pour le comité d’organisation 
était large : de l’aide pour le montage des tribunes en passant par le 
soutien au service sanitaire jusqu’à la mise en place du projet du tra-
fic et du transport.

Afin que la demande soit acceptée par l’état-major de conduite 
de l’armée, la manifestation doit être d’intérêt public et d’importance 
nationale ou internationale. La faisabilité juridique comme l’impact 
au niveau de la formation et de l’entraînement pour la troupe sont 
primordiaux. Les unités appropriées doivent également être dispo-
nibles pour un tel soutien.

En 2016, l’Armée suisse a effectué près de 30 000 jours de service 
au profit d’organisations civiles. Et plusieurs demandes n’ont pas pu 
être acceptées, avant tout car les conditions préalables n’étaient pas 
conformes à l’ordonnance.

Pour 2017, il y a déjà de nombreuses demandes auprès de l’état-ma-
jor de conduite de l’armée. L’année prochaine, la plus grande mani-
festation aura lieu en février : la coupe du monde de ski à  St. Moritz. 
10 000 jours de service vont être effectués par diverses unités de l’ar-
mée au profit de cette manifestation. L’éventail des prestations de 
l’armée sera large aussi. A commencer par les travaux d’adaptation 
et de construction de la ligne d’arrivée. Durant la manifestation, les 
militaires aideront à l’organisation de la course, ils soutiendront le 
commandement de l’opération de la police cantonale avec l’aide aé-

rienne, ils renforceront l’équipe sanitaire locale ou réguleront la cir-
culation routière. Pour les soldats, il s’agit d’un travail passionnant et 
plein de prestige, pour les cadres une fonction de conduite exigeante.

Dans le cadre du Développement de l’Armée (DEVA), le proces-
sus OACM va changer légèrement puisque les régions territoriales 
actuelles seront remplacées par les divisions territoriales. Celles-ci 
seront, d’une part, placées sous les ordres des nouveaux commande-
ments des opérations, d’autre part, elles disposeront de leurs propres 
troupes. Un autre effet de la DEVA réserve aux responsables des ma-
nifestations OACM quelques soucis. Les besoins du demandeur res-
teront vraisemblablement pareils alors que la réserve des troupes sera 
réduite. Parallèlement, la prise en charge de la demande sera encore 
plus sélective. 



Règlement « Règles d’engagement de l’armée »

Des règles pour les règles d’engagement
Le nouveau règlement « Règles d’engagement de l’armée » entrera en vigueur au premier trimestre 2017. Il rassemblera  
tous les outils nécessaires, de l’élaboration des règles d’engagement à leur publication sous forme de Pocket cards conden-
sées pour les soldats.

Cap Peter Jost, of comm frac EMA 200

Quand ai-je le droit d’utiliser mon arme ? Dans quelles circonstances 
est-il autorisé de tirer un coup de semonce ? Ai-je le droit d’éloigner 
ou de contrôler des personnes, voire de procéder à des arrestations 
provisoires ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses dans les 
règles dites d’engagement, auxquelles les militaires sont régulière-
ment confrontés lors de leurs missions. Les modalités d’élaboration 
de ces règles d’engagement (en anglais rules of engagement, RoE) 
n’étaient pas clairement définies jusqu’à présent. Le nouveau règle-
ment « Règles d’engagement de l’armée » permettra d’établir les res-
ponsabilités de chacun tout en simplifiant et uniformisant les pro-
cessus.

Les règles d’engagement sont des dispositions qui définissent de 
façon contraignante les circonstances et les conditions de recours à 
la contrainte, jusqu’à l’usage des armes. Elles sont le résultat d’une 
coordination minutieuse entre le pouvoir politique, l’armée et le 
droit. Le pouvoir politique définit les objectifs et le cadre de l’enga-
gement militaire, l’armée détermine les moyens mis à disposition des 
troupes engagées, tandis que le droit fixe les possibilités et les limites 
de l’engagement. Les RoE font partie intégrante de l’ordre d’opéra-
tion et s’appliquent pareillement à tous les militaires d’un même en-
gagement. En résumé, elles couvrent, dans le domaine des moyens et 
mesures de contrainte, tout ce qui doit être fait sur le plan politique, 
tout ce qui peut être fait sur le plan militaire et tout ce qui est autori-
sé sur le plan juridique.

Une tâche dévolue au commandement des Opérations
Nos partenaires internationaux s’appuient depuis longtemps sur une 
procédure standardisée pour leurs règles d’engagement. Un tel procé-
dé a été testé pour la première fois en Suisse en 2007 lors de l’exercice 
« STABILO ». Cette expérience a motivé la décision de définir une pro-
cédure contraignante et centralisée. Le nouveau règlement « Règles 
d’engagement de l’armée » entrera en vigueur au cours du premier tri-
mestre 2017. « Ce règlement définit une terminologie uniforme, répar-
tit les compétences et permet de structurer l’ensemble du processus », 
explique l’un des principaux artisans du projet, Thomas Stauffer, ju-
riste au sein des Affaires juridiques du Groupement Défense. « Jusqu’à 
présent, lors d’un engagement tel que le Forum économique de Davos, 

les RoE étaient constituées d’un mélange d’ordres et d’interdictions. 
Le nouveau règlement instaure une structure claire, avec un catalogue 
de règles prédéfinies et une présentation uniforme. »

Désormais, les règles d’engagement seront exclusivement prépa-
rées et édictées par le niveau de conduite opératif, à savoir l’Etat-ma-
jor de conduite de l’armée, qui sera remplacé le 1er janvier 2018, dans 
le cadre du DEVA, par le commandement des Opérations. Avant leur 
diffusion, les RoE seront soumises pour approbation aux instances 
politiques et aux partenaires de l’engagement. « Une matrice d’affec-
tation des responsabilités permettra de déterminer les compétences 
de validation pour chaque règle d’engagement », détaille Thomas 
 Stauffer. Au cours d’une opération, cette matrice sera adaptée sur dé-
cision du chef du commandement des Opérations ou sur demande 
des commandants subordonnés. Autant dire que cet instrument de 
conduite sera désormais central. Les règles d’engagement ne doivent 
pas être confondues avec les règles de comportement, qui, édictées 
en principe à l’échelon de la Grande unité, déterminent notamment 
la tenue et l’équipement des militaires, ou encore le comportement à 
adopter envers la population civile. 

Intégration dans les processus d’état-major
Le nouveau règlement relève de la responsabilité du domaine de base 
de conduite 3/5 de l’Etat-major de conduite de l’armée. L’ouvrage, dis-
ponible dans sa version provisoire, s’articule en deux blocs. La pre-
mière partie rassemble définitions et bases légales, tout en précisant 
les processus et les compétences des différents acteurs impliqués. La 
seconde comprend un catalogue contraignant de règles qui, sous la 
forme d’une liste de contrôle, permet l’élaboration des règles d’enga-
gement. « Des règles spécifiques doivent être préparées pour chaque 
engagement », explique Stauffer. « C’est un travail considérable, qui 
doit être intégré dans les processus d’état-major. » Il n’existe en effet 
pas de règles d’engagement prêtes à l’emploi. Le « règlement des RoE » 
ne fait d’ailleurs que fournir une trame permettant d’uniformiser 
les règles d’engagement, et de les rendre claires et compréhensibles.

« L’engagement de l’arme est uniquement autorisé en dernier 
recours et de façon adaptée à la situation, en cas de légitime défense 
ou d’assistance à personne en danger » : d’apparence anodine, cette 
courte phrase figurant sur la Pocket card de tout soldat est pourtant 
le fruit d’un long travail. 

Des règles d’engagement spécifiques s’appliquent à tous les  
militaires engagés.

Les règles d’engagement réglementent l’usage des différents moyens  
à disposition des militaires.
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Les règles d’engagement s’appliquent également 
aux formations professionnelles de l’armée.
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SWISS ARMY BRASS BAND

www.militärmusik.ch

Direction: Major Fabrice Reuse, Prof. Nicholas J. Childs
Soliste: Stephan Imboden

TOURNEE
DE LA PAIX

07.04.2017 Deutschschweiz
08.04.2017 Lausanne VD, Salle Paderewski (Casino Montbenon)
10.04.2017 Locarno TI, Teatro Kursaal
11.04.2017  Pontresina / Puntraschigna GR 

Kongresszentrum Rondo / Center da congress Rondo

Conserver les dossiers de la  
milice pour la postérité
Dr. David Rieder, Archives de l’armée 

L’année prochaine marquera l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle organisation de l’armée. 
Nombre de dossiers de formations de milice 
devront être archivés. Les réflexions et les 
actions de la troupe doivent être documentées 
pour les générations futures. En effet, ces 
documents représentent un corpus très riche 
pour la recherche historique, non seulement 
en ce qui concerne l’histoire de l’armée, mais 
aussi de manière générale l’histoire culturelle 
et sociale de la Suisse.

Les Grandes Unités ont rédigé cette 
année les ordres nécessaires. Dès lors, les do-
cuments dignes d’être archivés, notamment 
ceux des formations qui seront dissoutes, 
pourront être conservés. Les collaborateurs 
des Archives de l’armée appuient les Grandes 
Unités pour la préparation des documents 
dans les règles de l’art et veillent à ce qu’ils 
soient transmis aux Archives fédérales 
suisses. Car l’Armée suisse ne conserve au-

cune archive physique : les documents de 
l’armée à valeur archivistique sont entreposés 
auprès des Archives fédérales. La formation 
en charge des Archives de l’armée est intégrée 
à l’Etat-major de l’armée et comprend exclu-
sivement des militaires de milice.

Avez-vous des questions pour l’archivage 
des documents de votre formation ? Adres-
sez-vous alors au responsable de l’archivage : 
au commandant d’unité à l’échelon de la 
compagnie, au S1 à celui du corps de troupe 
et au G6 en ce qui concerne les états-majors 
de Grandes Unités. 

La troupe peut consulter les bases néces-
saires concernant l’archivage à l’adresse sui-
vante : 

 →  www.extranet.vtg.admin.ch  
(Documentation > Archivage de la troupe)

Pour toutes les autres questions, venez  
visiter notre page : 

 → www.armee.ch/archivagedelatroupe

LE S  ARCH IVE S  D E  L’AR M É E
Conserver réflexions et actions de la troupe 

pour la postérité.


