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Aide-mémoire de l’Aumônerie de l’armée  
Compatibilité entre la pratique religieuse et le service militaire 
(État : 01.01.2018) 
 
Le présent aide-mémoire donne un certain nombre d’informations relatives à la compatibilité 
entre la pratique religieuse et l’accomplissement du service militaire. Il précise les principales 
bases réglementaires valables dans les trois domaines suivants : « pratique religieuse », 
« subsistance » et « congés ». 
 
 

Pratique religieuse 

L’armée et les mil doivent respecter la foi des autres (RSA, ch. 63). Dans les périodes 
d’instruction et dans l’engagement, on tiendra compte autant que possible du droit de chacun 
à exercer une pratique religieuse et, en particulier, du besoin d’assistance spirituelle (assu-
rée par l’Aumônerie de l’armée à travers ses aum). Tous les mil ont le droit de s’adresser 
directement à l’aum compétent (RSA, ch. 64). Celui-ci assure ou rend possible l’assistance 
spirituelle de tous les mil, y compris de ceux qui n’appartiennent pas à sa confession ou à sa 
religion.   

Lorsque les aum organisent un service religieux militaire pendant le service, les mil apparte-
nant à une autre confession ou religion sont autorisés à suivre un service religieux civil cor-
respondant à leur croyance, à la condition que ce dernier soit célébré au lieu de stationne-
ment ou à proximité et que la marche du service le permette. Les mil qui ne veulent assister 
ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peu-
vent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service (RSA, ch. 65). 

Des espaces dits « de silence » ont été aménagés en différents endroits. Des informations 
plus détaillées à ce sujet peuvent être obtenues lors de l’entrée au service, auprès du cdt ou 
de l’aum concerné.  
 
Jours de fête religieuse: voir sous chapitre « congés ». 
 
 

Subsistance 

Les habitudes alimentaires d’ordre religieux ne peuvent être prises en considération dans 
l’ordinaire de la troupe. La subsistance est assurée de la même manière que pour la nourri-
ture sans viande (Subs A, num. 1.2.2). 

Les mil qui, pour raisons religieuses ou éthiques, ne mangent pas de viande ou évitent cer-
tains types de viande doivent l’annoncer au moins deux semaines avant le service au com-
mandement de leur future école ou à leur cdt.  
 
 

Congés 

Lorsque la marche du service le permet, il est possible d’accorder une demande de congé 
faite par un mil pour célébrer certains jours de fête religieuse (RSA, ch. 55, a et b). Étant 
donné que les dates des fêtes religieuses sont connues longtemps à l’avance, le mil concer-
né remet une demande écrite et motivée au cdt responsable avant le début du service.  
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En ce qui concerne les congés de fin de semaine, le cdt peut prendre, au cas par cas, des 
dispositions particulières (voir OSI, art. 1.6, ch. 21, al. 4). Il est par exemple possible 
d’accorder aux mil qui célèbrent le sabbat un congé débutant à partir du vendredi après-midi, 
qui devra être compensé par un service le samedi soir et le dimanche. 
 
Lorsque des jours de fêtes religieuses importantes tombent sur le début ou la fin d’un ser-
vice, il est possible d’adresser au cdt une demande d’entrée retardée au service ou une de-
mande de licenciement anticipé. 
 
Il importe de noter que les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent avoir des consé-
quences sur l’imputation des jours de service, tout comme sur la taxe d’exemption de 
l’obligation de servir, l’allocation pour perte de gain et la solde. 
 
 

Marche du service 

L’accomplissement des missions militaires ainsi que les exigences liées à la marche du ser-
vice ont la priorité sur les requêtes personnelles de chaque mil. Néanmoins, conformément 
aux bases légales, les supérieurs ont la possibilité, dans des cas isolés, de prendre des dé-
cisions en fonction de la situation donnée pour ce qui est de la pratique religieuse person-
nelle des mil. Cela nécessite une communication transparente entre le mil et son cdt. Les 
aum et l’Aumônerie de l’armée apportent leur soutien dans la recherche de solutions. 
 
 

Renseignements 

Les cdt concernés, les aum ou l'office de l’Aumônerie de l’armée sont à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 
 
Aumônerie de l’armée 
Rodtmattstrasse 110 
3003 Berne 
 
Service de piquet : 0800 01 00 01 
 
armeeseelsorge.persa@vtg.admin.ch 
www.armee.ch/aumonerie 
 
 
 
Abréviations: 
Aum Aumônier 
Cdt Commandant 
Mil Militaires 
OSI Organisation des services d’instruction (Règl 51.024) 
RSA Règlement de service de l’armée (Règl 51.002) 
Subs A Subsistance de l’armée (Règl 60.001) 
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