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Les Vert’libéraux soutiennent le développement de l’armée, mais exigent le passage à une armée de militaires en long
service
Les Vert’libéraux approuvent le développement de l’armée. L’armée aujourd’hui ne prend pas assez en compte les
risques actuels. De nouvelles menaces comme les attaques contre l’infrastructure informatique, des attentats
terroristes et les effets du changement climatique apparaissent. Il est dès lors justifié que l’armée mette plus
l’action sur le soutien des autorités civiles à l‘avenir. L’objectif de pouvoir convoquer rapidement et de manière
flexible certaines entités de l’armée pour accomplir diverses tâches ainsi que l’amélioration de la formation et de
l’équipement méritent qu’on les soutienne. Cependant, certains points sont encore à améliorer. Les Vert’libéraux
exigent en particulier le passage à une armée avec des militaires en service long, la suppression du tir obligatoire
hors service et le renoncement à un plafond fixe de dépenses.
Tâches de l’armée : Nous estimons judicieux que l’armée cible à l’avenir davantage le soutien des autorités civiles, en
particulier pour protéger les infrastructures essentielles et aider à la gestion de crises. Les Vert’libéraux refusent cependant
que l’armée serve à combler les lacunes des autorités cantonales en période de pointe (par ex. manque d’effectifs dans
les corps de police).
Obligation de servir : Les Vert’libéraux entendent supprimer le tir obligatoire hors service. La majorité de la commission a
cependant refusé cette proposition. Les Vert’libéraux (contrairement à la majorité de la commission) saluent la création
d’un service de médiation (« ombudsman ») pour les militaires actifs.
Formation : Les Vert’libéraux proposent de remplacer le système actuel de cours de répétition par une formation en une
seule fois (armée de militaires en service long). Malheureusement, la majorité de la commission a refusé un tel modèle. La
conception favorisée par les Vert’libéraux prévoit que les soldats suivent d’abord une formation de base et des instructions
en formation durant six mois avant de devenir membres d’une armée de réserve active, pouvant être mobilisée en l’espace
de quelques heures. Ensuite, les soldats feraient partie pendant trois ans de la réserve et pourraient être convoqués en
l’espace de quelques jours. Ce modèle permettrait de disposer d’une armée nettement mieux formée et plus efficace, qui
serait disponible plus rapidement et de manière plus flexible. Le modèle avec des militaires en service long est en outre
beaucoup plus favorable à l’économie et tient mieux compte des développements sociétaux intervenus,
Organisation de l’armée : La majorité de la commission voudrait régler l’organisation de l’armée dans une ordonnance du
parlement. Les Vert’libéraux estiment que cette solution n’est pas judicieuse. Il appartient au Conseil fédéral de déterminer
dans une ordonnance l’organisation de l’armée et les effectifs des troupes. Le Conseil fédéral disposerait ainsi de la
flexibilité nécessaire pour adapter l’organisation de l’armée au contexte des développements d’actualité et à la situation de
sécurité.

Plafond de dépenses : Les Vert’libéraux se sont prononcés en faveur d’un plafond de dépenses quadri-annuel pour
l’armée à l’avenir. Ils refusent cependant la proposition de la majorité de la commission de fixer le niveau de dépenses
dans la loi sur l’armée révisée, car cela restreindrait inutilement la souveraineté budgétaire du parlement.

