La décision de principe revient au peuple

Avions de combat: le Conseil fédéral répond à la demande du PBD
Le Conseil fédéral a informé aujourd’hui de son intention de permettre aux citoyennes et citoyens
suisses de voter sur l’acquisition de nouveaux avions de combat. Il donne ainsi suite à une
motion à ce sujet que le PBD avait déposée l’été dernier.
Au cours de la session d’été 2017, le groupe PBD avait déposé une motion chargeant le Conseil fédéral
de demander au peuple suisse s’il approuvait le principe de l’achat de nouveaux avions de combat.
Lorenz Hess, conseiller national PBD, avait alors indiqué: «Les électeurs doivent pouvoir se prononcer
sur la question de principe de savoir si l’armée suisse doit, oui ou non, continuer à disposer de Forces
aériennes opérationnelles dotées d’avions de combat modernes.» Une telle votation ne devait toutefois
pas être influencée par la discussion sur le type d’avion. En cas de résultat positif, il reviendrait ensuite
au Conseil fédéral d’évaluer et d’acquérir le type d’avion le plus adéquat pour remplir cette mission.
Aujourd’hui, le Conseil fédéral a communiqué qu’il entendait procéder exactement ainsi. En décidant de
présenter le programme «Air2030» au Parlement sous la forme d’un arrêté de planification, il ouvre la
voie au référendum facultatif et, partant, à une votation populaire. En novembre 2017, le Conseil fédéral
avait indiqué de manière surprenante qu’il n’allait pas pouvoir répondre à temps à l’intervention du PBD.
La réponse n’allait être donnée que d’ici la session d’été 2018.
Le PBD avait alors répliqué en précisant qu’il serait absurde de retarder inutilement ce débat, cette
question devant au contraire être clarifiée au plus vite. Il est donc réjouissant de constater que le Conseil
fédéral est parvenu aux mêmes conclusions et qu’il a répondu à la demande du PBD de laisser le peuple
suisse trancher.
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