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LE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE 
EN COMPARAISON EUROPÉENNE
De plus en plus d’Etats européens rejettent le service militaire obligatoire. Le passage à 
des armées de volontaires s’explique principalement par une combinaison de facteurs 
stratégiques et sociaux. Les raisons d’un attachement au service militaire obligatoire 
varient quant à elles souvent beaucoup. Les frais supplémentaires associés à une armée de 
volontaires sont souvent exagérés. Le recrutement de volontaires s’avère cependant être un 
grand défi. En Suisse, il faut, pour le moment, s’attendre à une modernisation du système de 
milice, mais pas à un changement de son modèle de défense. 

On peut identifier en Europe, depuis une 
vingtaine d’années, une tendance selon la-
quelle de plus en plus d’Etats passent d’une 
armée de conscrits à une armée de volon-
taires. En 1990, le service militaire obliga-
toire était encore la norme dans une grande 
majorité des pays européens. Seuls la 
Grande-Bretagne et le Luxembourg se sont 
déjà convertis à des armées volontaires 
dans les années 1960. L’Irlande et Malte 
n’ont quant à elles jamais connu de service 
militaire obligatoire en temps de paix. 

De nos jours, la situation se présente 
différemment: sur 43 Etats européens 
possédant des forces armées, 25 ont 
entre-temps choisi un modèle d’armée vo-
lontaire caractérisé par des soldats et des 
officiers de carrière ainsi que de soldats 
et officiers professionnalisés embauchés 

pour un temps limité. Dans l’espace de 
l’UE, 16 Etats ont opéré ce changement 
depuis le milieu des années 1990. Ce sont 
d’abord, dans une première phase, des 
pays d’Europe occidentale qui ont franchi 
cette étape. De nombreux Etats d’Europe 
centrale et de l’Est sont venus se joindre 
à eux ces dernières années. La Suède sera 
le premier membre de l’UE neutre à abolir 
le service militaire obligatoire le 1er juillet 
2010. 7 Etats de l’UE sur 27 (Allemagne, 
Autriche, Chypre, Danemark, Estonie, Fin-
lande, Grèce) et 11 autres Etats européens 
(Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géor-
gie, Moldavie, Norvège, Russie, Suisse, Ser-
bie, Turquie, Ukraine) ne se sont donc pas 
convertis jusqu’à présent. 

Les raisons d’une réforme de l’armée sont 
similaires dans la plupart des pays concer-

nés. Un attachement au service militaire 
obligatoire s’explique quant à lui par des 
facteurs qui diffèrent souvent d’un pays à 
l’autre. Des débats politiques sur la forme 
future de l’armée sont cependant en cours 
dans beaucoup de ces Etats, comme c’est 
aussi le cas en Suisse. 

Changement stratégique
Les décisions pour ou contre le service mi-
litaire obligatoire revêtent toujours tant 
une dimension stratégique que sociopo-
litique. En ce qui concerne la dimension 
stratégique, on peut identifier comme 
impulsions centrales de l’abolition ou de 
l’abandon du service militaire obligatoire 
en Europe la fin de la guerre froide et le 
changement géostratégique associé à 
cette dernière. L’importance d’armées de 
conscrits de grande envergure conçues 
surtout pour la défense du territoire s’est 
amenuisée avec la fin du conflit Est-Ouest. 
La transformation de la menace a simul-
tanément élargi l’éventail des tâches de 
l’armée. Cet élargissement s’est accompa-
gné dans de nombreux Etats européens 
d’une réorientation des forces armées 
sur des missions de gestion de crise in-
ternationale. L’introduction d’armées de 
volontaires était une étape importante 
sur la voie d’une meilleure capacité opéra-
tionnelle des forces armées européennes. 
Les missions internationales sont généra-
lement très complexes. Elles exigent que 
les troupes puissent être stationnées à 
l’étranger pendant des périodes prolon-
gées. Il est souvent impossible de préparer 
adéquatement des appelés à ce type de 
missions. Des restrictions légales consi-
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dérables font en outre obstacle à leur dé-
ploiement à l’étranger. La règle générale 
selon laquelle plus un pays a tendance à 
augmenter le pourcentage de soldats et 
d’officiers de carrière, plus il participe aux 
missions à l’étranger est donc d’applica-
tion aujourd’hui. 

L’OTAN et l’UE jouent aussi un rôle dans 
le passage aux forces armées volontaires 
en Europe. Elles représentent un cadre 
institutionnel central non seulement 
pour les opérations de gestion des crises 
mais aussi pour le développement de 
capacités destinées à la promotion mili-
taire de la paix. Elles sont ainsi devenues 
un moteur important de la modernisa-
tion et de la professionnalisation des 
forces armées. Le changement technolo-
gique est en outre un mobile important 
de la transformation des forces armées. 
Les armées de citoyens traditionnelles 
reposent sur le principe de l’homogénéi-
té des troupes. Le progrès technologique 
exige en revanche une répartition du tra-
vail militaire, ce qui rend nécessaire une 
spécialisation accrue du personnel mi-
litaire. La marine et les forces aériennes 
sont associées depuis toujours à des 
systèmes complexes, et le niveau tech-
nologique de l’armée de terre a lui aussi 
augmenté ces dernières années, une cer-
taine pression à la professionnalisation 
allant de pair avec les hautes exigences 
technologiques. 

Changement sociopolitique
Des changements sociopolitiques jouent 
aussi, en plus du changement stratégique, 
un rôle important dans l’abandon de l’obli-
gation de servir. Le concept traditionnel 
des devoirs du citoyen a par exemple per-
du de l’importance dans de nombreuses 
sociétés. Historiquement, l’introduction 
du service militaire obligatoire est étroi-
tement liée à la naissance des Etats na-
tionaux européens. Le service militaire 
obligatoire reposait sur l’idée que les 
droits politiques des citoyens étaient in-
dissociables de l’accomplissement de leur 
service militaire. Le service militaire obliga-
toire revêtait ainsi une fonction «démocra-
tisante» et a contribué à intégrer l’armée 
dans les nouveaux Etats nationaux. 

Aujourd’hui, la légitimité des Etats eu-
ropéens est bien moins ancrée dans la 
fonction de protection physique de ses 
forces armées. Elle se fonde bien davan-
tage sur la capacité de l’Etat à fournir 
aux citoyens un éventail très large de 
prestations. L’importance grandissante 

des «valeurs postmatérielles» et l’indivi-
dualisation croissante de la société ont 
en partie érodé le concept de service 
militaire obligatoire. Le nombre élevé 
d’objecteurs de conscience a remis en 
question la validité universelle du service 
militaire au même titre que les taux de 
recrutement en baisse dus à la restruc-
turation et à la réduction des forces ar-
mées après 1989. La politique se heurte 
de plus en plus, en introduisant les 
forces armées volontaires, au problème 
de la perte de légitimité de l’armée en 
raison du recrutement sélectif. Des ré-
flexions électoralistes jouent souvent 
ici aussi un rôle, la suspension du l’obli-
gation de servir étant populaire dans de 
nombreux Etats. 

Les armées de conscrits
Le passage des armées de conscrits aux 
armées de volontaires s’explique dans la 
plupart des Etats par une combinaison 
similaire d’évolutions stratégiques et 
sociales. Dans les Etats qui restent ac-
tuellement attachés au service militaire 
obligatoire, on peut d’abord identifier un 
groupe d’Etats géostratégiquement vul-
nérables qui se sentent toujours territo-
rialement menacés ou sont embrouillés 
dans un conflit. Quelques Etats voisins 
de la Russie ainsi que, par exemple, la 
Grèce, Chypre et la Turquie font partie de 
ce groupe. Le fait que la Finlande reste 
par exemple attachée à son service mili-
taire obligatoire et à une grande armée 
malgré son appartenance à l’UE s’ex-
plique surtout par sa situation géostra-
tégique. Le service militaire obligatoire 
continue donc de bénéficier d’un grand 

soutien auprès de la population finlan-
daise (cf. analyse CSS n° 68 ). 

Les autres pays européens neutres qui 
ont une tradition de service militaire obli-
gatoire sont aussi restés jusqu’à présent 
fidèles à cette forme d’armée bien qu’ils 
soient bien moins vulnérables que la Fin-
lande du point de vue géostratégique. 
Dans leur cas, la répartition historique 
des rôles nationaux et la neutralité qui 
continue d’être ancrée dans la population 
soient des facteurs d’explication impor-
tants. La tendance va cependant, du moins 
en Suède et en Autriche, nettement dans 
le sens du volontariat et de la profession-
nalisation des forces armées. La Suède est 
le premier pays neutre à décider de sus-
pendre l’obligation de servir en temps de 
paix. Un système de recrutement sélectif 
est déjà appliqué en Suède depuis 2003. 
La transformation des forces armées sué-
doises a été fortement marquée par la par-
ticipation du pays à la Politique commune 
de sécurité et de défense de l’UE. 

Comme la Suède, l’Autriche a elle aussi, 
ces dernières années, beaucoup orienté 
ses forces armées sur les missions de 
paix dans le cadre de l’UE. Le débat sur 
le service militaire obligatoire bat son 
plein en Autriche. Bien qu’une décision ne 
s’ébauche pas encore, le service militaire 
obligatoire a été raccourci à six mois en 
2005. On donne aussi de plus en plus le 
choix au personnel mobilisable de faire 
son service militaire ou un service de 
remplacement – même s’il faut faire for-
mellement état de raisons de conscience. 
En Suisse enfin, le débat sur le service mi-
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litaire obligatoire s’échauffe également, 
bien que l’engagement à l’étranger de 
son armée ait été comparativement faible 
jusqu’à présent. Comme le principe de 
l’armée de citoyens est, en Suisse, étroite-
ment lié à la longue tradition républicaine 
et au processus de constitution de l’Etat et 
est toujours un élément important de la 
conscience nationale, il faut s’attendre ici 
à des controverses émotionnelles dans les 
prochaines années (cf. ci-dessous).

L’Allemagne, qui reste également fidèle 
au service militaire obligatoire, ne se 
classe ni parmi les Etats géostratégi-
quement vulnérables ni parmi les Etats 
neutres. Mais il se peut ici aussi que la 
conscience nationale marquée par l’hé-
ritage historique explique la renoncia-
tion à une armée de volontaires. Seule 
la CDU/CSU se prononce en effet au-
jourd’hui systématiquement en faveur 
du service obligatoire. Le fait est en outre 
que la pratique de recrutement a forte-
ment changé ces dernières années et que 
l’on peut aujourd’hui qualifier la Bun-
deswehr de «pseudo-armée de conscrits» 
(Karl Haltiner), puisque seuls 35,000 
membres sur 255,000 de la Bundeswehr 
sont encore des conscrits. La longueur du 
service militaire a, en outre, été considé-
rablement raccourcie. En vertu de la dé-
cision de la coalition CDU/CSU-FDP du 17 
mai 2010, elle ne devrait plus désormais 
être que de six mois. Mais il se peut que 
le dernier mot n’ait pas encore été dit 
dans la question du service obligatoire 
– d’autant plus que certains experts at-
tirent l’attention sur le fait qu’une durée 
aussi courte du service militaire porte 
préjudice à la compétence et à l’efficacité 
militaires et ne représente pas une solu-
tion satisfaisante du point de vue de la 
politique de sécurité. 

Des controverses
Une controverse récurrente dans les dé-
bats sur le service obligatoire concerne les 
coûts. Les partisans du service obligatoire 
soutiennent qu’une armée de volontaires 
représente une option plus onéreuse car 
le niveau des salaires est plus élevé. A leur 
avis, il n’est pas possible d’offrir suffisam-
ment d’incitations financières pour recru-
ter assez de volontaires quant le budget de 
la défense est très mince. Les adversaires 
des armées de conscrits attirent, à juste 
titre, l’attention sur le fait qu’un calcul des 
coûts intégraux de ces forces armées dé-
passe la plupart du temps largement les 
chiffres indiqués. Les pertes d’efficacité 
engendrées lorsque les appelés n’exercent 

pas leur activité civile ne sont par exemple 
pas calculées. Une étude scientifique de 
2006 a pu prouver pour les Etats de l’OCDE 
une influence négative statistiquement 
importante du service militaire obligatoire 
sur la croissance économique . Il convient 
de remettre en question de manière aussi 
critique le facteur des coûts dans les dé-
bats sur les différents modèles d’armée. 

Un second point de controverse concerne 
le potentiel de recrutement de forces ar-
mées volontaires en Europe. L’expérience 
de ces dernières années a montré en 
effet que plusieurs Etats avaient eu du 
mal à trouver suffisamment de person-
nel qualifié après leur rejet du service 
obligatoire. On peut cependant sûre-
ment identifier des mesures susceptibles 
d’améliorer la compétitivité des forces 
armées sur le marché du travail. On ci-
tera par exemple l’augmentation de la 
solde militaire, la mise en œuvre d’une 
stratégie de recrutement profession-
nelle, l’amélioration des possibilités de 
carrière au sein des forces armées et la 
garantie d’une compatibilité élevée entre 
les qualifications professionnelles mili-
taires et civiles. 

Le service obligatoire fait finalement aussi 
l’objet de controverses en ce qui concerne 
son importance comme élément d’inté-
gration sociale et comme décharge pour 
les institutions sociales comme les hôpi-
taux et les homes pour personnes âgées 
qui profitent des prestations fournies par 
les objecteurs de conscience faisant un 
service de remplacement. Mais il se pose 
surtout dans ce contexte, en plus de tous 
les arguments intrinsèques pour ou contre 
le service obligatoire, la question fonda-
mentale de savoir si d’éventuels «effets se-
condaires» sociaux positifs de cette forme 
d’armée traditionnelle peuvent représen-
ter une base suffisante pour légitimer 
l’immixtion qui en découle dans la liberté 
personnelle.

Le débat en Suisse
Le modèle de l’armée suisse est unique 
dans toute l’Europe en ce qu’il est aussi 
caractérisé, en plus du l’obligation de 
servir, par le principe de milice ancré 
dans la Constitution. Les forces armées 
autrichiennes et finlandaises présen-
tent certes elles aussi une composante 
milicienne. Mais seule la Suisse a une 
armée de milice à proprement dire dans 
laquelle la grande majorité des appelés 
font, après une brève formation de base, 
leur service dans des cours de répétition 

(CR) répartis sur plusieurs années et la 
part de personnel de carrière est minime 
même au niveau des officiers. Plus en-
core que d’autres armées de conscrits, 
le modèle de l’armée suisse reflète donc 
l’idéal politique traditionnel du «citoyen 
en uniforme».

En Suisse, les débats politiques intérieurs 
tournent tant autour de la question de la 
milice que du service militaire obligatoire. 
En ce qui concerne la milice, la baisse de 
compatibilité du système des CR avec les 
besoins de l’économie et avec le système 
de formation est problématisée. La forte 
baisse de la volonté d’assumer des fonc-
tions de cadre et le manque d’officiers 
de milice qui en découle sont considérés 
comme une crise du système de milice. 

Le débat sur l’obligation de servir est 
souvent mené en rapport avec la ques-
tion de l’égalité face aux ces obligations. 
Seule environ la moitié d’une année de 
naissance s’acquitte par exemple inté-
gralement de son obligation de servir, la 
révision de la Loi fédérale sur le service 
civil de remplacement du 1er avril 2009 
ayant encore intensifié ce problème. Au 
niveau politique, le parti socialiste est 
cependant jusqu’à présent le seul parti 
représenté au Conseil fédéral à remettre 
en question le service obligatoire, faisant 
valoir des raisons stratégiques, sociales 
et financières. Le PS ne s’engage cepen-
dant pas aujourd’hui en faveur d’une 
armée professionnelle mais d’une armée 
de milice volontaire avec un noyau de 
soldats de carrière et contractuels, ce qui 
est caractéristique des débats suisses 
plutôt atypiques par rapport au reste de 
l’Europe. Le thème du service obligatoire 
devrait susciter un regain d’attention 
dans les prochaines années, surtout en 
raison de l’initiative populaire du GSsA 
en vue de suspendre le service obliga-
toire. On remarquera dans ce contexte 
que près de la moitié des personnes in-
terrogées se déclarent en faveur d’une 
armée de volontaires dans des sondages 
comme la «Jahresstudie Sicherheit» 
(étude annuelle sur la sécurité ).

Le Conseil fédéral attire, dans le Rapport 
sur la politique de sécurité 2010, l’atten-
tion sur la nécessité de développer l’ar-
mée suisse. Il faut, en raison de l’évolu-
tion démographique (baisse du nombre 
d’appelés) et de la pression financière 
persistante, s’attendre à ce que les ef-
fectifs de l’armée, se montant à plus de 
120,000 soldats actifs aujourd’hui, soient 
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encore une fois réduits de manière mar-
quée dans les prochaines années. Mais le 
Conseil fédéral exprime simultanément, 
dans le Rapport sur la politique de sé-
curité, sa volonté de rester fidèle au ser-
vice obligatoire et au principe de milice. 
Seules sont recherchées une «moderni-
sation» et une «flexibilisation» du prin-
cipe de milice, les détails correspondants 
devant être concrétisés dans le Rapport 
sur l’armée 2010.

Il reste à voir si l’on peut résoudre les 
problèmes croissants par une moder-
nisation du modèle traditionnel de l’ar-
mée ou si un changement de système 
s’impose aussi à long terme en Suisse. Le 
fait est que l’idée d’une armée volontaire 
en Suisse n’est pas seulement entravée 
aujourd’hui par des considérations po-
litiques. L’idée d’une milice volontaire 
n’améliore la compatibilité économique 
que de manière restreinte et ne rend 
possible que dans certaines conditions 
l’orientation de l’armée sur la promotion 
de la paix encouragée par le PS. Une ar-
mée de volontaires «classique» pourrait 
quant à elle être liée en Suisse à des 
difficultés de recrutement encore plus 
grandes que dans les autres Etats euro-
péens en raison du faible taux de chô-
mage incompressible. Il reste cependant 
à vérifier éventuellement dans quelle 
mesure une augmentation importante 
des militaires en service long et donc 
une relativisation du principe de milice 
en cas de maintien du service obligatoire 
pourraient représenter une alternative 
plus à même de faire face à la menace et 
plus indiquée sur le plan économique. 
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