Renforrcer la déffense nationale au llieu de go
onfler l'aide à
l'étranger
Le petit Etat suisse doit déffendre son
n indépendance. Son armée de milice est l'ultime
moyen de défense de nottre liberté et de notre souvera
aineté. Ellee doit garrantir la
sécuritté du pays et de ses habitants.
L'UDC étudie des pro
h
ojets d'inittiatives pop
pulaires
contre le gonflement de l'aide
l
à l'é
étranger (c
coopératio
on au déveeloppemen
nt, aide
humanitaire, mes
sures écon
nomiques, a
aide au pa
ays de l'estt) et pour lle financem
ment de
la défense nationale.

1. Situation initiiale
Le 29 sseptembre 2011, le Pa
arlement a approuvé pour
p
l'armée un effecttif règlemen
ntaire de
100 000
0 personnes astreintes
s au service
e militaire et
e un plafon
nd de dépennses de 5 milliards
de franccs par an.
Les dép
penses ann
nuelles pour la défensse nationale
e ont reculé
é durant less vingt ans écoulés
de pluss de 6 milliards de francs (199
90) à enviro
on 4,4 millliards aujouurd'hui (-20
0%). De
surcroîtt, l'armée a contribué depuis
d
199 8 avec un montant d'e
environ 3,5 milliards de francs
aux diffférents prog
grammes d'é
économie d
de la Conféd
dération.
Parallèllement à cette rédu
uction des dépenses de l'armé
ée, le buddget global de la
Confédération a connu un
ne croissa
ance mass
sive: les dépenses ordinaires de la
Confédération ont passé de 31,6
3
milliard
ds de francs
s en 1990 à 64,2 milliaards en 2011. Cette
croissance a été particulière
ement forte
e dans le domaine de
d la sécurrité sociale
e où les
dépensses fédérale
es ont presq
que triplé po
our progres
sser de moins de 7 millliards de frrancs en
1990 à 20,557 millliards en 20
011. Evoluti on semblab
ble dans le domaine dee la formation et de
la reche
erche où les charges ont
o plus qu e doublé po
our passer de 2,916 à 6,067 milliards de
francs e
entre 1990 et 2010 et continuero
ont de croîtrre rapideme
ent, soit de 5,1% par an,
a pour
atteindrre 6,933 milliards
m
de
e francs en
n 2016. La
a contribution suisse à la coopération
internattionale, qui représente
e aujourd'hu
ui déjà un montant
m
con
nsidérable aavec 1,986
6 milliard
de franccs, est censsée augmen
nter de 35%
% d'ici à 201
16 pour se fixer
f
à 2,6711 milliards.

pée
yens financiers pour une armée
e complète
ement équip
2. Assez de moy
L'augmentation du
u budget doiit, selon la d
décision du Parlement, profiter auux trois princ
cipales
tâches suivantes:




u du moins réduire
r
les llacunes dan
ns l'équipem
ment des trooupes
combler ou
combler ou
u du moins réduire
r
des lacunes da
ans les investissementss immobiliers et
corriger less déficiences au niveau
u de l'entretien
développerr l'armée en
n termes d'é
équipement et de techn
nologie afin qu'elle disp
pose
des moyens nécessairres à l'acco
omplissement de sa mis
ssion

I. Lacunes dans l''équipement
L'équipe
ement actu
uel de l'arm
mée ne cou vre qu'un tiers
t
des be
esoins. L'éqquipement complet
des trou
upes exige un investiss
sement uniq
que de 1,5 à 2 milliards
s de francs .

II. Imme
eubles
Besoinss cumulés pour
p
les rem
mises en éta
at: plus de 4 milliards de
d francs.
Il faut y ajouter l'exxécution de
es obligation
ns légales, y compris l'assainisseement de po
ollutions
ancienn
nes: environ
n 1 milliard de
d francs.
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Durant les 25 ans à venir, il faudra
f
doncc compter environ
e
250 millions dee
francs e
en moyenne
e annuelle pour
p
les asssainissements immobilliers.

III. Développemen
nt de l'équiipement (p rincipales positions)
Environ
n un milliard
d de francs doivent être
e engagés pour
p
des éq
quipementss militaires neufs
n
ou
la mod
dernisation d'équipeme
ents ancien
ns. A côté des nouveaux avionns de com
mbat, les
acquisittions suivan
ntes sont prioritaires
p
d
dans les an
nnées à venir: équipem
ment perso
onnel du
soldat, véhicules tout-terrain
t
de transpo rt de troupe
es, système
es de défennse contre avion et
artillerie
e.

gramme d'é
économie déloyal
d
du Conseil fé
édéral
3. Prog
Les cinq milliards de francs approuvés
a
p
par le Parle
ement sont absolumennt nécessairres pour
combler les lacune
es dans l'éq
quipement et les inves
stissements
s immobilierrs, mais aussi pour
mainten
nir l'armée dans
d
un éta
at opération nel.
Dans so
on point de la situation
n financière du 1er févriier 2012, le Conseil féddéral annon
nce pour
2014 un déficit strructurel d'e
environ 800 millions de
e francs do
ont 515 milllions pour la seule
armée. Le Conseiil fédéral prrépare doncc pour les années 2014 à 2016 un program
mme de
consolid
dation d'un
n montant de 800 m
millions don
nt 750 millions provieennent de coupes
interdép
partementales dans les dépen
nses. Ce programme
e d'économ
mie sera mis en
consulta
ation fin juin 2012. L'U
UDC appro uve les effo
orts d'écono
omie, mais elle estime
e que la
pratique
e du Conse
eil fédéral, qui consisste à conce
entrer les coupes sur le financem
ment de
l'armée alors que d'autres au
ugmentation
ns de poste
es budgétaires échapppent totalem
ment aux
économ
mies, est déloyale et do
oit donc être
e corrigée.

mpensation dans l'exp
plosion des
s dépenses
s pour l'aid
de à l'étrang
ger
4. Com
Le grou
upe parlem
mentaire UD
DC exige q ue les moy
yens supplémentairess nécessaiires à la
défense nationale
e pour un montant
m
de
e 600 millio
ons de fran
ncs soient ccompensé
és par le
maintie
en de l'aide
e à l'étrang
ger au nive
eau actuel. Dans ce secteur,
s
il eest en effe
et prévu
de faire
e passer le
es engagem
ments de 1
1,986 millia
ard de francs en 20122 à 2,671 milliards
m
en 2016
6, ce qui re
eprésente une
u progre
ession mas
ssive (plus 35%).
v
s approuvéss pour les quatre
q
anné
ées à venir (2013 – 20
016) aux
Si on oppose les versements
versements des quatre
q
anné
ées écoulée
es (2009 – 2012), on
n constate une augmentation
moyenn
ne des cha
arges de plu
us de 600 millions de
e francs par an. Ce m
montant correspond
exactem
ment à la so
omme néce
essaire au re
enforcemen
nt de la défe
ense nation ale.
Budget 2012 et pla
an financier: coopérat ion internattionale (aide
e humanitaaire, coopération au
dévelop
ppement, mesures
m
éco
onomiques, aide aux pa
ays de l'est)
Année 2
2012
1.986 m
milliards

Année 2013
2.167 millia
ards
+ 9.1%

An née 2014
2.3
367 milliards
s
+9
9.2%

Année
e 2015
2.582 milliards
+ 9.1%
%

016
Année 20
2.671 milliards
+ 3.5%

Le gro
oupe UDC demande de renon cer à l'augmentation des moyyens alloué
és à la
coopéra
ation interna
ationale et d'investir
d
less 600 millio
ons de franc
cs qui en réssultent par an dans
la sécu
urité de la population
p
suisse.
s
L'U
UDC étudie
e à ce prop
pos des prrojets d'iniitiatives
popula
aires contre
e le gonflem
ment de l'a
aide à l'étra
anger et po
our la gara ntie de la défense
d
nationa
ale.
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