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Les Vert’libéraux exigent une réforme de l’armée adaptée aux conditions-cadre de la société et de la politique de la
sécurité d’aujourd’hui
Les Vert’libéraux saluent la volonté du Conseil fédéral d’axer les activités de l’armée plus largement sur le
soutien aux autorités civiles. Les reformes proposées sont cependant trop timides. Les Vert’libéraux demandent d’apporter des corrections dans divers domaines. En lieu et place de l’obligation générale de servir militaire, il faudrait instaurer une obligation générale de servir, en laissant la liberté de choix entre le service militaire, la protection civile et le service civil. En outre, le modèle de service doit être adapté à l’évolution de la
société, en introduisant par exemple un modèle des militaires en service long. Dernier point important : la coopération internationale et les capacités pour des missions à l’étranger devraient être renforcées.
L’armée de nos jours tient trop peu compte des risques actuels. De nouveaux dangers tels que des attaques sur des
structures informatiques ou terroristes ou encore les conséquences du changement climatique sont à prendre davantage en compte. Pour les Vert’libéraux les propositions du Conseil fédéral pour un nouveau modèle d’armée sont
certes un pas dans la bonne direction, mais ils jugent la tentative trop timide.
Au vu des conditions sociétales et de politique de sécurité aujourd’hui, les Vert’libéraux estiment que de plus amples
réformes s’avèrent nécessaires, notamment quant à l’obligation de servir. Ils demandent au Conseil fédéral d’examiner
avec attention la possibilité d’introduire des modèles alternatifs de l’obligation de servir, tant pour l’armée que la protection civile et les services civils de sécurité. Roland Fischer explique : « Il y a seulement quelques semaines que le Conseil national a refusé clairement notre proposition1 pour une obligation générale de servir en lieu et place du service
militaire obligatoire. Mais depuis les médias ont révélé que le PDC a changé d’avis. Nous prenons le PDC au mot et lui
offrons d’œuvrer ensemble en faveur de la liberté de choix entre service militaire, protection civile et service civil. »
Les Vert’libéraux proposent en outre d’adopter le modèle des militaires en service long dans le domaine du service
militaire. Le modèle des militaires en service long est plus facilement compatible que les cours de répétition avec les
obligations familiales et professionnelles de la majorité des personnes astreintes au service militaire. En outre, ce modèle permet de convoquer rapidement et à tout moment un nombre important de soldats bien formés, ce qui prendrait
en compte la nouvelle tâche de l’armée comme soutien des autorités civiles lors d’événements extraordinaires. Le modèle des militaires en service long est aussi plus efficace et moins coûteux quant à la formation, l’achat de matériel et
la logistique.
La sécurité de la Suisse est de plus en plus fonction de l’évolution au niveau international. Les Vert’libéraux exigent
donc en toute logique d’étendre les capacités pour des missions de promotion de la paix à l’étranger – afin de contribuer à la stabilisation et à la promotion internationale de la paix. Suite au progrès technologique et aux menaces au
niveau international, la Suisse est de moins en moins capable d’assurer seule la sécurité de sa population. Les Vert’libéraux demandent donc au Conseil fédéral d’examiner une coopération renforcée avec l’étranger. Et finalement, ils

1

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20124114

exigent de réagir aux cyber-attaques contre les infrastructures informatiques en créant un nouvel office spécialisé
chargé d’élaborer une conception exhaustive de défense.
Lien vers la prise de position complète des Vert’libéraux sur la consultation (en allemend) : http://www.grunliberale.ch/doku/vernehmlassungen/131015_Vernehmlassung_WeiterentwicklungArmee.pdf
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