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Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

Salutations et objectifs
Proces-verbal de la seance 21 du 26.1 1.2008
Echange d'informations entre le DDPS et le DFAE ainsi que interne a la commission
Expose sur les interets de politique etrangere motivant un eventuel engagement au large de la
Somalie et bases legales nationales et internationales, Monsieur I'ambassadeur Pitteloud, Secretariat politique.
5. Analyse de la situation et de la menace au large de la Somalie, Monsieur Gilles Leuba, Renseignement militaire
6. Presentation de la faisabilite militaire, Brigadier Peter Stocker, Operations DBC 3, EM cond A
7. Discussion et recommandations de la commission concernant un eventuel engagement au large
de la Somalie
8. Discussion sur le projet de rapport annuel de la commission PS0
9. Divers
10. Questions et demandes
11. Prochaines seances

Protocole:
1. Salutations et objectifs (Eg)
Eg salue les membres de la commission ainsi que les representants de I'administration
federale et donne connaissance des excuses.
But de la seance:
La commission et les representants du DFAE et du DDPS echangent les informations pertinentes concernant la situation actuelle dans les departements
du DDPS et du DFAE;

La commission:
accepte le proces-verbal21;
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discute et reagit aux exposes, en formulant si necessaire des recommandations;
discute le projet de rapport et fixe la suite du travail;
discute et adopte le Programme de la prochaine seance.

2. Proces-verbal de la seance 21 du 26.11.2008
Le proces-verbal de la seance 21 est accepte
3. Echange d'information (Eg, Ku, GRT)
Les points suivants ont ete Portes a la connaissance de la commission:
Eg: Rappel les grandes lignes du rapport de seminaire en insistant sur la necessaire dualite entre presence de troupes sur le terrain et moyens a haute valeur ajoutee. Ce rapport Sera remis et commente au C DDPS lors d'un entretien
prevu le 13.03.2009. Cette rencontre Sera egalement I'occasion de definir la
position de la Commission P S 0 et les implications du changement de C DDPS.
Lors de la prochaine seance Eg transmettra les conclusions de cette rencontre
et proposera Une discussion sur I'existence et le Sens de la commission PSO.
Commission PSO: Souligne que la donne a change et que desormais Une opposition de principe pourrait exister. En consequence Une reflexion tant a titre
collectif que personnel s'impose. Les questions de I'utilite et de la justification
de la commission deviennent centrales. Le scenario d'une dissolution de la
commission ne peut pas etre exclu.
Commission PSO: La commission approuve la demarche consistant a attendre
la prochaine seance pour proceder a Une discussion en profondeur.
Ca: nuance les suppositions et craintes de la commission P S 0 en soulignant
que, premierement, les decisions se prennent au sein du Conseil federal et pas
uniquement au DDPS. Deuxiemement le C DDPS considere Une contribution
de solidarite minimum aux P S 0 comme necessaire. Troisiemement, qu'une
tendance Vers Une reduction de troupes pourrait s'accompagner d'une augmentation de la qualite. II ne s'agirait donc pas d'une suppression mais d'un
changement dans la conception des P S 0 qui devraient refleter le developpement et les particularites de la Suisse. Finalement il s'agit d'avoir Une justification averee et indiscutable pour un engagement de la Suisse.
Ca: expose I'idee d'une contribution future possible de la Suisse alliant a la fois
Une certaine quantite a Une haute qualite: I'engagement d'helicopteres. Selon
ce concept, il s'agirait pour la Suisse d'acquerir environ 12 helicopteres (Super
Puma ou Cougar par exemple), d'investir en parallele pour regler le probleme
des pilotes et du personnel, d'abandonner les engagement classique avec des
contingent et d'aboutir a un engagement en permanence de 6 a 8 helicopteres
a I'etranger dans des missions humanitaires et PSO, avec, en plus, toujours un
engagement d'obse~ateursmilitaires (environ 40 officiers essentiellement de
milice). Cette solution permettrait d'offrir Une contribution tres recherchee et de
donner un profil eleve a la Suisse.
Ca: informe sur le rapport du Conseil federal a I'Assemblee federale sur la politique de securite de la Suisse (RAPOLSEC) actuellement en preparation et
plus particulierement sur la procedure des auditions. Chaque organisme auditionne a la possibilite de presenter oralement son point de vue et Ses demandes relatives au nouveau rapport. II est prevu d'enregistrer les auditions,
de les transcrire, de les donner a relire puis de les publier sur internet. Seront
auditionnes: des Partis politiques, des Groupes de politique de securite et de
politique exterieure, des Cantons, police, protection de la population, des Associations militaires, des Unions economiques, des Instituts, des Eglises nationales et Personnalites a I'etranger.
Ca: La Suisse a un inter6t a faire des PSO. Cependant certains aspects
comme le gain en experience pour I'armee doivent etre relativises. De meme la
necessite de communication n'est pas evidente. Les P S 0 constitue Une activite

-

-

-

ReferenzIAktenzeichen: PSO-Korn I Protokoll 22-20090225

COMMISSION-INTERNE

parmi d'autres de I'armee suisse et il n'est pas necessaire d'exagerer sur le sujet.
BJC: Souligne I'importance necessaire que devrait prendre les PS0 dans le
RAPOLSEC afin d'assurer, au moins au niveau conceptuel, un solide ancrage
aux PSO. II faut par contre faire preuve de realisme lorsqu'on envisage de
remplacer la quantite par la qualite. En effet les positions cles, generatrices
d'experience, ne peuvent etre obtenues qu'en contre partie de troupes engagees sur le terrain. L'idee d'un pool d'helicopteres est en principe plutöt bonne
puisqu'elle repond a un besoin recurent. Cependant les PS0 doivent aussi
amener un retour sur investissement et sewir a la formation des militaires
suisses. II est facile d'envisager la meilleure armee du monde si celle-ci ne Se
mesure qu'a elle-meme. D'autant que I'option qualitative Se heurte constamment a des excuses comme le cadre legale insuffisant, le manque de moyens,
I'absence d'incitateurs,...
DMR: Rappel qu'un engagement PS0 est desormais necessaire a Une promotion. La periode actuelle represente certes Une phase de mise en place qui
prend du temps puisque un certain nombre d'adaptations sont necessaires
mais la direction amorcee est prometteuse.
Commission PSO: Souligne que meme sans renoncer aux PSO, cette mission de I'armee pourrait se voir marginaliser encore un peu plus. Afin de I'eviter, les PS0 doivent etre mieux acceptees par le monde politique, militaire et la
population. Dans ce but un travail d'information et d'explication est indispensable. Les PS0 doivent etre integrees dans le contexte plus large de la tradition humanitaire de la Suisse. Une approche globale est necessaire. II convient
egalement de trouver des solutions aux problemes d'application de la theorie.
En effet la primaute de la qualite Se heurte egalement a des difficultes systemiques comme I'illustre I'incapacite des Forces aeriennes a assumer dans le
long terme Ses deux missions dans les Balkans. De nobles declarations d'intentions vont buiter sur des obstacles purement techniques.
4.
Exposb sur les intersts de politique etrangere motivant un eventuel
engagement au large de la Somalie et bases legales nationales et
internationales, Monsieur I'ambassadeur Pitteloud, Secretariat politique.
L'expose a notamment mis les points suivants en lumiere:
En raison de nombreux actes de piraterie le long de la cöte somalienne et dans
le golf drAden, les compagnies maritimes et armateurs suisses Se sont adresses a la Confederation par I'intermediaire de I'Office suisse de la navigation
maritime (OSNM).
En parallele I'UE a sollicite Une participation de la Suisse a la mission EU
NAVFOR Atalanta dont I'objectif est Une contribution a la dissuasion, a la prevention et a la repression des actes de piraterie et de vols a main armee au
large des cötes de la Somalie.
La Convention de I'ONU sur le droit de la mer de 1982 presente la piraterie
comme un crime contre la navigation maritime en general. Tous les Etats ont
donc le droit et meme le devoir de cooperer a la repression de ce fleau.
Le 2 decembre 2008, le Conseil de securite de I'ONU, tout en rappelant Ses
resolutions anterieures (1814, 1816 et 1838), a adopte dans sa resolution 1846
(Chapitre VII de la Charte) des mesures de lutte contre la piraterie dans les
eaux territoriales de la Somalie ou en haute rner, au large de Ses cötes. Les
Etats et les organisations regionales sont invites a proteger les convois maritimes du Programme alimentaire mondial (PAM) destines a la Somalie et
d'avoir recours a des moyens militaires pour lutter activement contre la piraterie au large des cötes somaliennes.
Le 10 novembre 2008, le Conseil de I'UE a adopte I'action commune
2008/851/CFSP concernant I'operation militaire NAVFOR Atalanta en vue
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d'une contribution a la dissuasion, a la prevention et a la repression des actes
de piraterie au large des cötes de la Somalie. L'operation, qui repose sur les
resolutions pertinentes du Conseil de securite, est expressement saluee dans
les resolutions 1846 et 1851 du Conseil de securite. L'operation Se refere egalement a la Convention de I'ONU sur le droit de la mer. L'operation NAVFOR
Atalanta de I'UE a la mission suivante: protection des navires du PAM qui
acheminent I'aide aux populations deplacees de Somalie et protection des navires transitant au large des cötes de la Somalie ainsi que dissuasion, prevention et repression des actes de piraterie au large de la Somalie.
Les militaires sont engages dans le cadre d'un service d'appui au Sens de I'article 69 alineas 1 (soutenir Une aide humanitaire) et 2 (protection d'interets
suisses) de la loi federale sur I'armee et I' administration militaire. II n'existe aucun probleme de neutralite. Un engagement suisse au profit de NAVFOR Atalanta se ferait dans le respect strict de restrictions nationales (essentiellement
protection des navires du PAM et SOUS conditions engagement sur des navires
suisses) et regles d'engagement (notamment legitime defense et etat de necessite).
5.
Analyse de la situation et de la menace au large de la Somalie, Monsieur
Gilles Leuba, Renseignement militaire
L'expose a notamment mis les points suivants en lumiere:
Durant les douze derniers mois, les attaques de pirates au large de la Corne
de I'Afrique et dans le Golfe d'Aden (entre la Somalie et le Yemen) contre des
navires marchands et de plaisance ont fortement augmente (depuis debut
2008 on denombre 100 tentatives de capture de navires dans la region dont 40
ont reussi). L'annee 2008 a connu Une augmentation de presque 200% des
actes de piraterie au large de la Somalie et dans la Golfe d'Aden.
Le rapport entre la vaste zone d'operation, les moyens internationaux disponibles et les capacites tactiques des pirates rendent la lutte contre la piraterie
extremement difficile. L'action international ne peut, au mieux, que parvenir a
dissuader mais pas a une reelle protection du trafic maritime dans la region.
Meme I'effet dissuasif peine a jouer puisque aucune diminution des tentatives
d'attaques ne peut etre remarquee.
Au cours des dernieres annees la piraterie dans cette region a pris les proportions d'une activite de plus en plus structuree et aux revenus desormais considerables. L'utilisation notamment de bateaux meres engendre Une grande capacite operationnelle.
Les rancons financent la piraterie ainsi qu'un ensemble d'activites souvent criminelles principalement en Somalie, renforqant I'anarchie de ce pays et contribuant a la destabilisation de la region entiere.
Les attaques de pirates mettent en danger I'acheminement de I'aide humanitaire convoyee par les navires du Programme alimentaire mondial (PAM) a
destination de la Somalie. 80% de I'aide humanitaire est acheminee par la mer.
Les forces engagees dans I'operation n'ont pas a faire face a des unites militaires recherchant Une confrontation armee, ni a des terroristes prets a sacrifier
leur vie dans I'attaque de bateaux occidentaux. II s'agit au contraire de criminels et recherchant par consequent des victimes sans defense. II n'existe cependant pas de protection systematique ou des convois mais simplement un
corridor recommande et Une recommandation d'annonce, suivie le cas echeant
d'un appel a un soutien en cas de danger.
Pour la Suisse, la menace est relativement faible puisque le risque n'excede
pas les 0,5%. Toutefois il est indeniable que le trafic maritime est perturbe et
que si des routes alternatives existent, celles-ci sont coOteuses.

-
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6.
Presentation de la faisabilite militaire, Brigadier Peter Stocker, Operations
DBC 3, EM cond A
L'expose a notamment mis les points suivants en lumiere:
II a ete convenu de proposer a I'UE, comme contribution suisse eventuelle:
Jusqu'a quatre officiers d'Etat-major; Deux equipes des formations de reconnaissance de I' armee et de grenadiers; Une equipe medicale composee d'un
medecin et de personnels soignants; Trois specialistes en droit international.
Les militaires engages auraient pour mission de proteger les navires du Programme alimentaire mondial. Les militaires suisses seraient egalement a disposition, en qualite de detachement de protection embarques, pour un engagement sur des navires suisses, lorsque ceux-ci sont juges vulnerables et lorsque les exigences operationnelles le permettent, pour autant que le commandant de I' operation en decide ainsi et SOUS r e s e ~ e
du consentement de I' armateur concerne.
L'engagement Sera pour I'essentiel accompli par du personnel professionnel du
DDPS. Pour des specialistes, comme par exemple des medecins ou du personne1 sanitaire, des membres volontaires de la milice, pourraient, selon les
cas, Gtre engages. Concernant les forces du detachement de reconnaissance
de I'Armee (DRA 10) qui fonctionnent comme detachement de protection embarque, il convient de preciser qu'il s'agit de militaires professionnels. Cet element strategique au profit de la conduite politique est en effet constitues de
specialistes qui ne sont pas engages dans la formation mais sont disponibles
pour des missions de ce type mais aussi d'une maniere plus generale, pour la
protection des citoyens et des biens suisses a I'etranger en cas de menace
elevee.
La Limite superieure de la participation militaire de la Suisse est prevue a 30
personnes.
L'armee a donc la disponibilite necessaire et les competences de mener a bien
cette mission.

-

7. Recommandations de la commission P S 0
La commission soutient un engagement de la Suisse dans le cadre de I'operation NAVFOR Atalanta.
La commission souligne qu'il est rassurant de constater les capacites de I'armee a assumer ce type de tache, egalement dans la duree.
La commission constate que les bases legales pour cette mission d'un type
nouveau sont suffisantes.
L'administration doit faire preuve de plus de transparence dans le traitement de
tels dossiers. Une meilleure information du public eviterait des speculations et
la diffusion d'informations imprecises voir inexactes.
7. Rapport annuel
Le projet de rapport annuel presente a la commission est accepte sans remarques.
Le rapport annuel sera transmis sur decision du president de la commission
P S 0 apres la rencontre avec le C DDPS.

8. D i v e n
Voyage: La commission P S 0 envisage un voyage en Afrique durant la deuxieme partie de I'annee 2009. Ce voyage sera discute en detail ulterieurement.
Un chef de delegation Sera designe par le president de la commission PSO.

9. Questions et demandes
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A I'occasion de la visite au C DDPS, I'opportunite d'une delegation elargie est
discutee. Apres clarification, le president de la Comrnission PS0 decide de renoncer a cette option puisque le C DDPS le recevra seul.
10. Prochaines seances:
La prochaine seance est prevue pour le mercredi 24 juin 2009
Le theme de la prochaine seance Sera I'Afrique avec Une invitation du Gen Babacar
Gaye, Cdt de la MONUC. Le president de la commission P S 0 fera egalement un bref
cornpte rendu de sa visite au C DDPS et Une discussion de fond sur le futur de la
comrnission PS0 Sera menee.

