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Aux 
Officiers federaux de tir 
Arrondissements 1 - 22 

Berne, le 20 mars 2020 

Suspension du tir obligatoire 2020 

Mesdames, 
Messieurs, 

Departement federal de la defense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 

Armee suisse 
Chef de l'Armee CdA 

Le programme obligatoire jouit d'une tres longue tradition. lntroduit en 1874 deja, le tir obli
gatoire hors du service n'a ete interrompu qu'a une seule occasion, durant la Premiere 
Guerre mondiale. II etait base sur le volontariat durant la Seconde Guerre mondiale. 

Dans un contexte de mondialisation, l'aggravation de la situation sanitaire liee a la propaga
tion du coronavirus (COVID-19) au cours des derniers mois touche egalement la Suisse. 

Le 16 mars 2020, le Conseil federal a qualifie la situation en Suisse de « situation extraordi
naire » au sens de la loi sur les epidemies. II a interdit toutes les manifestations publiques ou 
privees, y compris les evenements sportifs et les activites associatives. Les activites des 
societes de tir sont donc egalement concernees. 

En raison du caractere imprevisible de l'evolution de la situation et d'eventuels problemes de 
mise en ceuvre, j'ai decide en consultation avec la Federation sportive suisse de tir ce qui 
suit pour !'Armee suisse : 

Le tir obligatoire hors du service 2020 (programme obligatoire) pour les militaires as
treints au tir obligatoire est suspendu. 

Cela a pour consequence que les militaires astreints ne doivent pas necessairement effec
tuer le tir obligatoire, mais, peuvent neanmoins y participer volontairement. Des lors, en 
2020, il n'y aura pas de cours pour retardataires et pour restes. 

Je suis au regret de devoir prendre cette decision, que je considere toutefois comme logique 
et appropriee. 

Armee suisse 
Commandant de corps Thomas Süssli 
Palais federal Est, 3003 Berne 
Tel. +4158464 51 90 
www.vtg.admin.ch 
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En qualite d'officiers federaux de tir, il vous incombe de communiquer rapidement cette deci
sion aux societes concernees dans votre arrondissement de tir, par l'intermediaire des com
missions cantonales de tir. 

En vous remerciant sincerement de votre prompte collaboration, je vous prie d'agreer, Mes
dames, Messieurs, mes salutations distinguees. 

Pour info 
Cheffe DDPS 
SG-DDPS 
Subord dir CdA 
Secretaire general CG MPS (en vous priant d'informer les directeurs militaires) 
President CRMPPCi (en vous priant d'informer les directeurs d'office) 
President ASCA (en vous priant d'informer les commandants d'arrondissement) 
Federation sportive suisse de tir (en vous priant d'informer interne) 
President des societes et des associations fa1tieres militaires 
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, Thomas


