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Les Vert’libéraux préfèrent l’obligation de servir aux obligations militaires
Le groupe parlementaire des Vert’libéraux est opposé à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire», mais regrette que le Conseil national n’ait pas favorisé un contre-projet visant à introduire une obligation de servir pour tous. Les Vert’libéraux transmettront ainsi une motion au Conseil fédéral, demandant à celui-ci d’établir des bases juridiques permettant l’introduction d’une obligation de servir pour tous.
Les Vert’libéraux estiment que tous les citoyens suisses devraient servir la société en s’engageant soit du côté de
l’armée, soit dans le domaine de la protection de la population ou du service civil. Le libre choix entre ces différentes possibilités devrait néanmoins être renforcé.
Au cours des dernières années, les enjeux en matière de politique de sécurité ont considérablement changé. En Europe,
la probabilité d’une nouvelle guerre conventionnelle est aujourd’hui moindre – par contre, les nouvelles menaces telles que
le terrorisme international et les catastrophes naturelles doivent être prises au sérieux. Vu sous cet angle, le principe du
service militaire obligatoire – qui sous-entend de grands effectifs militaires ainsi qu’une orientation aux risques conventionnels – ne semble plus adapté.
Même si le système d’une armée de milice volontaire aurait très certainement des avantages pour la Suisse, les
Vert’libéraux rejettent l’initiative populaire «Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire», dans la mesure où une possible obligation du service militaire doit persister en cas de menaces imminentes. Si le nombre de candidats prêts à servir
est insuffisant, la Suisse risque de plus l’introduction progressive d’une armée professionnelle. Celle-ci conduirait à des
coûts supplémentaires considérables, ce que les Vert’libéraux refusent catégoriquement.
Libre choix entre armée, protection de la population et service civil
Plutôt que d’abolir les obligations militaires, les Vert’libéraux préconisent l’introduction de l’obligation de servir pour tous.
C’est pour cette raison qu’au Conseil national, les Vert’libéraux ont salué la proposition de Monsieur von Graffenried.
Puisque cette proposition n’a pas réussi à remporter la majorité au Conseil national, les Vert’libéraux demanderont la création d’une base juridique permettant une réforme de l’obligation de servir par le biais d’une motion adressée au Conseil
fédéral. Les Vert’libéraux estiment que tous les citoyens suisses devraient servir la société en s’engageant soit du côté de
l’armée, soit dans le domaine de la protection de la population ou du service civile. Le libre choix entre ces différentes possibilités devrait néanmoins être renforcé. Ainsi, le service militaire obligatoire ne devrait être ordonné par l’Assemblée fédérale et qu’en cas de menaces exceptionnelles.

