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Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Salutations et objectifs.
Proces-verbal de la seance 22 du 25.02.2009.
Compte-rendu de I'entretien entre le C DDPS et le president de la commission.
Echange d'informations entre le DDPS et le DFAE ainsi que interne a la commission.
Expose sur les defis et difficultes des operations militaires internationales de maintien de la paix
en Afrique, Monsieur le General Gaye, Commandant de la Force de la MONUC.
Discussion entre la commission et le General Gaye.
Prise de position et recommandations de la commission PSO.
Discussion sur le futur et le räle de la commission PSO.
Adaptation du Programme de travail2009
Divers
Questions et demandes
Prochaines seances

Protocole:
1. Salutations et objectifs (Eg)
Eg salue les membres de la commission ainsi que les representants de I'administration
federale.
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-verbal 22;
discute et reagit a I'expose, en formulant si necessaire des recommandations;
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adapte le Programme de travail 2009.
2. Proces-verbal de la seance 22 du 25.02.2009
Le proces-verbal de la seance 22 est accepte.
3. Compte-rendu de I'entretien entre le C DDPS et le president de la
commission
Les propos suivants ont ete tenus par le C DDPS:
a. Kosovo: Des 2011 Une reduction de troupes est prevue. La Suisse pourrait egalement envisager dans ce contexte de reduire sa contribution, d'autant que la Suisse
a reconnu le Kosovo cornme "safe countw.
b. EUFOR Althea: Le retrait des helicopteres a ete decide.
C.
Le DDPS est actif en Afrique. II conviendrait toutefois d'analyser la situation, Une priorite devant etre donnee a I'Europe et a sa peripherie pour les engagements PSO. Des contributions marginales restent toutefois envisageables.
d. W:
Les PS0 ne constituent pas la Premiere priorite du C DDPS.
La qualite doit primer sur la quantite.
La Suisse devrait arreter de faire un peu de tout, un peu partout. II faut mettre
en valeur les particularites, eviter de disperser les ressources et augmenter le
profil de la Suisse. Dans cette optique des discussions ont deja ete menees
avec la C DFAE. Une contribution sur le modele de troupe de protection humanitaire pourrait eventuellement etre envisagee.
Les PS0 doivent se developper et Se concevoir en etroite collaboration entre
le DDPS et le DFAE.
Les problemes de recrutement rencontres, par exemple pour la SWISSCOY,
illustrent qu'il existe probablement Une frontiere naturelle aux engagements
PSO.
Lorsque le DDPS engage sec moyens, il doit le faire avec professionnalisrne
et en assurant des prestations de qualitb ("Si on le fait, il faut le faire bienn).
e. Commission PSO:
Remise du rapport de seminaire "de main a main".
Le C DDPS a accepte I'idee de venir exposer Ses vuessur les PS0 en fin
d'annee devant la commission.

m.

4. Echange d'information (Mp, DMR, BJC)
Les points suivants ont ete portes a la connaissance de la commission:
Mp: informe sur le processus visant a I'envoi de soldats suisses au profit de la
mission EU NAVFOR Atalanta. Le 22 avril 2009, le Conseil federal avait accepte le message portant approbation de I'engagement de I'armee et avait simultanement decide qu'une procedure de consultation sur la modification de la loi
sur I'armee et I'administration militaire devait etre organisee. Les 11 et 13 mai
2009 le DDPS a procedb a Ces auditions. Le Conseil federal a adopte le 20 mai
2009, a I'attention du Parlement. le message concernant I'engagement de
I'arrnee en service d'appui dans le cadre de I'operation NAVFOR Atalante de
I'Union europeenne et la modification de la loi sur I'armee et I'administration militaire. Le 11 juin 2009 par la voie d'un CO-rapportadresse a la Commission de
la politique de securite (CPS), la Commission de politique exterieure du
Conseil national (CPE-N) s'est penchee sur I'engagement de I'armee en service d'appui a I'etranger dans le cadre de I'operation NAVFOR Atalante de
I'Union europeenne (UE) et sur la moditication ad hoc de la loi sur I'armee.
C'est p
a
u
e la CPE-N a propose de ne pas entrer en matiere
sur la modification concernee de la loi sur I'armee.m-4a~
e
l
l
e a en outre propose a la CPS-N de ne pas entrer en matiere sur
I'arrete federal portant approbation de I'engagement de I'armee en service
d'appui a I'etranger dans le cadre de I'operation NAVFOR Atalante de I'UE. Le
15 juin 2009, contrairement a son homologue de la politique exterieure, la com-

I
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mission de la politique de securite du National a soutenu cet engagement par
Par
la commission a
prevu d'introduire Une nouvelle disposition demandant que la Suisse prenne
des mesures pour soutenir le retablissement de la democratie et de la paix
dans la region. II s'agit en clair de favoriser des engagements humanitaires et
d'aide au developpement. La commission a egalement corrige la duree de I'engagement. La limite, fixee a juin 2010 par le gouvernement, a ete reportee a fin
2010. En revanche, Une proposition visant a soumettre le projet au referendum
la majorite, I'envoi de militaiobligatoire a ete rejetee par-Pour
res suisses dans les eaux jouxtant la corne de I'Afrique ne necessite cependant
pas de modification de la loi sur I'armee immediate. Paq
1la
commission a refuse d'entrer en matiere sur la revision proposee. Le 19 juin
2009 par la voie d'un CO-rapportadresse a la Commission de la politique de
securite (CPS-E), la Commission de politique exterieure du Conseil des Etats
d'appui a I'etranger dans
s'est penchee sur I'engagement de I'armee en s e ~ i c e
le cadre de I'operation NAVFOR Atalante de I'Union europeenne (UE) et sur la
modification ad hoc de la loi sur I'armee. La Commission s'est declaree favorable a I'operation NAVFOR et propose a la CPS-E pa-'entrer
en matiere sur i'arrete federal portant approbation de I'engagement de I'armee
en Service d'appui a I'etranger dans le cadre de I'operation NAVFOR Atalante
de I'UE. La Commission propose cependant a la CPS-E pa-r
d
e ne pas entrer en matiere sur la modification concernee de la
loi sur I'armee. Suite a la seance de la commission PSO, le 26 Juin 2009, la
Commission de la politique de securite du Conseil des Etats (CPS-E) a soutenu cet engagement pa
. La commission a
refuse d'entrer en matiere sur la revision de la LAAM.
Mp: rappelle que la strategie en matiere de politique de securite de la Suisse
fait actuellement I'objet d'un reexamen. Le Conseil federal entend elaborer un
nouveau rapport sur la politique de securite (RAPOLSEC) d'ici fin 2009. Dans
ce wntexte, des auditions ont eu lieu du 27 fevrier au 24 avril 2009. Parmi les
invites figuraient des partis politiques, des groupes d'interets, des representants des cantons, de la police et de la protection de la population ainsi que
des instituts scientifiques et des experts suisses et etrangers. Quarante-cinq
auditions ont ete realisees au total. Le resultat des auditions ainsi qu'une evaluation du contenu des auditions et des commentaires sont disponible sur le
site www.si~ol09.ethz.ch.Suite a la proc6dure des auditions, le DDPS a soumis au Conseil federal Une note de discussion. Le 17 juin 2009 le Conseil federal a discute les lignes directrices du RAPOLSEC 2009 et pris Une decision sur
la procedure de redaction du rapport. Le DDPS a ainsi recu la mission de preparer le rapport en collaboration avec la Conference des directrices et directeurs des departements cantonaux de justice et police (CCDJP) et avec la
Conference des directrices et directeurs cantonaux des affaires militaires et de
la protection civile (CCMP). L'approche suive jusqu'ici avec un groupe interdepartemental de su~eillancedu projet et un groupe de travail interdepartemental devient ainsi obsolete et les deux comites vont etre dissous. Le domaine
Polsec au sein du DDPS va s'atteler a la tache, en tentant, en particulier en ce
qui concerne les instruments de politique de securite qui ne sont pas Partie du
DDPS, de satisfaire aux exigences de cette decision. Decision qui est toutefois
interpretee comme permettant Une collaboration ou au minimum que des demandes de precisions so.nt possibles. II est cependant evident qu'une telle decision represente Une rupture qui est prejudiciable a la recherche d'un consecsus dansla politique de securite et qui ne facilite pas le travail futur sur la base
existante. Quoi qu'il en soit, il est indiscutable que les decide la
sions du Conseil federal doivent etre appliquees.
-J
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Mp: annonce que la Suisse a informe I'UE le 31 mars 2009 du retrait de son
detachement de transport aerien a fin septembre 2009 de la mission de stabilisation EUFOR Althea en Bosnie et Henegovine. Cette decision a deux raisons
determinantes: les Forces aeriennes ne sont d'une part pas en mesure de
continuer de garantir I'engagement sur le plan du personnel et d'autre part, vu
I'amelioration de la situation en matiere de securite en Bosnie et Herzegovine,
I'operation Althea prend Une nouvelle orientation. Les deux equipes de liaison
et d'observation restent en fonction jusqu'a la nouvelle orientation prise par la
mission. Une fois le changement effectue avec succes, la poursuite de la participation suisse fera I'objet d'un examen.
Mp: lnforme sur la fin de la mission de I'ONU en Georgie. Puisque, suite au veto de la Russie, le Conseil de securite de I'ONU n'a pas ete en mesure de prolonger le mandat de cette mission existant depuis aoüt 1993, le mandat a pris
fin le 15 juin 2009 et les quatre observateurs suisses engages vont etre rapatnes en Suisse.
Mp: lnforme sur la Mission des Nations Unies et de I'Union Africaine au Darfour
(MINUAD) et plus particulierement sur les problemes de visas rencontres avec
le Soudan. En effet, depuis le 20 fevrier 2009 trois officiers suisses sont en attente de visas en vue d'un deploiement comme observateur militaire non-arme
au sein du QG de la mission a EI Fasher.
BJC: affirme que le DFAE poursuit Ses efforts en vue d'eponger les degats engendres par le retrait de la Suisse de la Force internationale d'assistance a la
securite (FIAS) en Afghanistan. Dans cette optique le DFAE met en place un
Programme de formation de policiers pour I'aeroport de Kaboul, lequel devrait
etre operationnel d'ici a la fin de I'annee.
BJC: Un projet majeur actuel du DFAE consiste a ameliorer la gestion pour les
Situations de crise et plus pariiculierement a developper les capacites des Joint
Mission Analysis Ce11 (JMAC) qui sont des unites multidisciplinaires responsables de collecter le renseignement, de verifier I'information et de produire Une
analyse a moyen et long terme des menaces pesant sur la mission et sur la
stabilite de la region concernee, ainsi que de produire des recommandations
pour les decideurs concemes. Afin de realiser cet objectif, le DFAE soutient en
parallele trois axes: Premierement le developpement d'une Strategie interagences au niveau des Nations Unies devant permettre la mise en place d'une
plateforme commune pour la gestion de I'information; Deuxiemement la mise a
disposition d'un logiciel devant permettre le traitement de I'information sur le
terrain (Le DFAE espere pouvoir concretiser encore cette annee I'utilisation de
ce logiciel dans Une mission de I'ONU); Troisiemement un volet formation pour
le personnel engage dans Ces täches et devant debuter cette annee, notamment avec les centres de Bamako et Akra.
BJC: souligne la preoccupation du DFAE concernant les contributions internationales de la Suisse lorsque I'engagement au profit de la KFOR Sera acheve.
Une alternative a un deploiement dans Une mission particuliere serait de mettre
des troupes a disposition de la SHlRBRlG (United Nations Stand-by Forces
High Readiness Brigade). En principe, cette unke est destinee a entrer en action dans des zones de crise, partout dans le monde, sur bref preavis du secretariat general des Nations Unies.
BJC: precise que I'idee d'une troupe de protection humanitaire est soutenue
par la C DFAE et que ce sujet a fait I'objet de discussions avec le C DDPS.
L'idee vient du Dr Enrique Steiger qui a participe a plusieurs operations humanitaires dans le cadre de I'ONU, de I'OSCE et du ClCR et qui, sur la base de
son experience, propose de creer Une Sorte de "Garde suisse" destinee a proteger les installations humanitaires telles que les höpitaux et les camps de refugies. L'idee est cependant consideree par les deux departements DDPS et
DFAE comme largement irrealisable.
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contraindre, proteger et soutenir; dans Une approche coherente entre tous les
acteurs.
Le General Gaye souligne que les contributions suisses dans des missions de
maintien de la paix sont de grande qualite et pourraient 6tre augmentees, tant
les besoins sont grands. Quel que soit le domaine envisage, Une des forces
des officiers suisses est indeniablement le plurilinguisme facilitant le travail
dans les structures multinationales et plus particulierementles competences en
francais, indispensables dans nombres de pays d'Afrique afin de communiquer
directement avec les populations et elites locales.
Le General Gaye rappele que dans le domaine de la gestion des conflits, les
possibilites d'action sont aussi multiples que necessaires. Les axes pouvant
etre envisages par la Suisse sont en particulier I'entrainement et I'instruction, la
reforme du secteur de securite (SSR) ou le soutien avec de I'equipement et du
materiel. Le SSR offre de nombreuses perspectives pouvant cadrer avec I'expertise specifique de la Suisse. II serait ainsi opportun de concentrer les efforts
sur certaines niches identifiees comme politiquement correctes, dans des domaines multiplicateurs. Des exemples concrets seraient par exemple la medecine militaire ou le genie militaire, des secteurs pouvant profiter fortement de
I'expertise de la Suisse et dont le bon fonctionnement est necessaire en vue de
I'achevement des reformes des secteurs de securite concernes.
Le General Gaye propose quelques pistes nouvelles surtout dans le domaine
de la prevention des conflits: Une premiere idee serait I'allocation d'un volume
financier consequent a la cooperation, qui pourrait 6tre le fait de la Suisse
seule ou en association avec d'autres pays europeens. D'autre part, Une approche en deux volets, dans Une optique soit bilaterale, soit multilaterale, pourrait etre privilegiee dans Une optique de soutien indirect aux operations de
maintien de la paix. Ainsi, un premier axe recouperait des lignes nouvelles enVers 13Afrique,a travers les instruments de la cooperation bilaterale, tandis
qu'un second axe privilegierait I'approche multilaterale par Une cooperation
suivie avec les organisations regionales de securite collective, comme la
Communaute economique des Etats d'Afrique de I'Ouest (CEDEAO). Approche multilaterale comme bilaterale se deploieraient alors essentiellement dans
le domaine suivant: la formation et I'entrainement des cadres et plus generalement des armees africaines pour des täches de maintien de la paix. Les effets benefiques seraient doubles puisque le resultat d'une telle approche pourrait 6tre d'une part un outil de renforcement de la cohesion entre les Etats et
egalement un outil d'affermissement de leur stabilite, tout en, d'autre part,
augmentant la qualite des intewentions africaines dans les regions de crise. En
definitive, cette cooperation est percue comme un outil irremplacable pour les
armees africaines, autant en vue de maintenir la stabilite nationale en ameliorant les structures dans les pays relativement stables qu'en contribuant a la
stabilite regionale par le biais de I'amelioration des capacites d'action et de reaction africaines face aux defis du continent.
Finalement, le General Gaye souligne que les contributions envisageables par
la Suisse ne sauraient se llmiter au seul volet strictement militaire et pourraii
englober un appui aux ONG, le developpement de concepts ainsi qu'un appui
accru aux diverses agences des Nations Unies.
Le General insiste sur la necessite selon lui d'un voyage de la comrnission
PS0 sur place afin de prendre pleinement conscience d'une Part des realites el
defis de terrain et d'autres part de la necessite et des possibilites concretes
d'action pour la Suisse.
6. Discussion entre la commission et le G.eneral Gaye
La discussion a notamment permis de clarifier les points suivants:
Concernant la violence sexuelle: Le General souligne la violence inimaginable
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des femmes victimes de violences sexuelles. Seul les casques bleus ne sont
pas redoutes par les populations, les autres acteurs, police, armee, rebelles,
groupes armes, tous sont des sources potentielles de viols. La MONUC n'a
que peu de moyens d'influer sur ce drame: D'un Part sa seule presence sur le
terrain engendre un effet dissuasif et d'autre part la MONUC relaye cette preoccupation. Le probleme reside dans I'impunite et la balance toujours difficile
entre mettre en cause I'integration et poursuivre le processus malgre les exactions inacceptables.
Concernant les enjeux economiques Souterrains et le r6le parfois ambigu des
principaux acteurs internationaux: Le General a souligne qu'il fallait rendre justice a la communaute internationale. Les Nations Unies se sont imposees
comme le catalyseur de la conscience internationale. La communaute internationale a ainsi permis des progres et a accompagne la transition meme si cette
presence internationale est parfois percue comme de I'ingerence. Une presence insuffisante de !'Union Africaine peut etre remarquee. L'approche chinoise est par contre radicalement differente et obeit a la logique des affaires.
L'aide est ainsi echangee contre des benefices quelconques comme par
exemple des mines. Le commerce pratique par les chinois a aussi des effets
desastreux sur les petites et moyennes entreprises.
Concernant le röle de I'AFRICOM: Le General Gaye souligne que I'image
d'AFRICOM a ete perturbee par le debat lie a sa localisation. II convient, de
plus, de ne pas perdre de vue qu'AFRICOM est un etat-major de commandement ne disposant pas de troupes mais plebiscitant Une approche globale des
problemes de securite. II n'en recte pas moins qu'AFRICOM est un commandement americain et par consequent destine a servir les interets americains.
Concernant les possibilite d'action dans le domaine du SSR: Le General Gaye
souligne qu'il n'y a pas de dichotomie entre la formation directe de I'armee
congolaise et la formation d'un autre pays africain dont les troupes sont destinees a etre engagees dans des missions de maintien de la paix. Les deux approches sont possibles et complementaires. Le SSR represente a la fois la cle
de la stabilisation de nombreuses regions en crise mais egalement la cle du
maintien de la stabilite dans les pays encore fragiles. En RDC il est necessaire
d'avoir d'une Part Une volonte de transformer I'armee et d'autre part d'en avoir
les moyens. Les champs d'actions sont multiples et varies. Le SSR peut
consister par exemple a aider les familles puisque, les soldats congolais ne
disposant pas de casernes, ils sont suivis par les familles. II existe donc de
nombreuses possibilites d'action politiquement correctes mais necessitant un
effort dans le long terme. Le cas echeant un soutien par personne interposee
pourrait egalement s'averer profitable pour toutes les parties.
Concernant I'heterogeneite des nations participant a la mission et la preparation des troupes de maintien de la paix: Le Generale souligne que I'aspect multinational represente un des defis majeurs des missions internationales, notamment en raison des restrictions nationales particulieres a chaque nation.
D'autant que la preparation a la mission est de la responsabilite des Etats
membres. Le commandement de la Force a deja maintes fois souligne la necessite de faire plus dans ce domaine.
Concernant I'engagement des officiers suisses et plus particulierement les besoins d'officiers francophones auquel la Suisse pourrait repondre en envoyant
jusqu'a huit officiers, ainsi que les possibilites de la Suisse d'offrir, notamment
par le biais du Centre de deminage humanitaire, Une collaboration dans le domaine du deminage humanitaire: Le General Gaye souligne que les actions de
deminage humanitaire ne faisant pas partie de sec attributions, il fera suivre
cette question. Concernant les officiers drEtat-major, le General Gaye souligne
un interet de principe pour Une participation accrue d'officiers suisses en insistant sur la qualite et le bilinguisme des contributions de la Suisse. Le General
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Gaye rappelle toutefois que I'attribution de postes ne depend pas uniquement
des qualifications de chaque candidat mais represente un probleme politique
puisque les gros contributeurs de troupes ont des pretentions proportionnellement elevees.
Concernant les acteurs externes et particulierement les voisins comme le
Rwanda, Ouganda, Soudan: Le General Gaye rappelle que la MONUC a beaucoup contribue au rapprochement de If0uganda et de la RDC ainsi que du
Rwanda et de la RDC. La conference des Grands Lacs offre egalement un cadre de rencontre. Avec le Soudan la situation s'avere plus compliquee. La probable independance du Sud-Soudan pourrait avoir un effet d'appel et instaurer
Une nouvelle logique remettant en cause I'intangibilite des frontieres.
Concernant I'Union Africaine: Le General Gaye souligne que I'Union Africain
(UA) a fait des progres significatifs pour s'imposer desormais comme un partenaire fiable. L'UA est desormais presente et active dans toutes les crises africaines. L'UA souhaite augmenter encore sa capacite de reaction par le biais de
brigade en attente pre positionnee. Malgre les nombreux deploiements et les
progres, les moyens restent insuffisants et un soutien, en particulier financier,
reste indispensable.
Concernant les interets de la Suisse a intervenir: Le General Gaye souligne
que dans I'absolu, chaque pays devrait Se sentir concerne par I'aide face a la
souffrance. II s'agit d'un aspect de la globalisation qui ne presuppose pas uniquement de developper des avantages economiques mais egalement de participer a la paix et stabilite globale, de defendre la justice au niveau international
et de defendre des valeurs d'humanite. Au-dela de cet aspect de solidarite, la
Suisse doit definir son niveau d'ambition. Les interets etatiques sont pour la
majorite des Etats similaires, ce qui varie c'est le niveau d'ambition et donc le
rayonnement de la Suisse. Soit un pays rayonne de part Ses activites, sa politique etrangere et de securite, soit les autres rayonnent sur lui.
Concernant la lutte contre la piraterie au large da la Somalie: Le General Gaye
salue la presence internationale tout en precisant qu'une solution passe par la
stabilisation a terre. L'UA a montre aussi bien Une volonte d'action mais egalement Ses limites. La piraterie en touchant aux interets des pays developpes a
servi de catalyseur de I'interet international. Toutefois une imposition de la paix
reste indispensable dans un pays destructure et sans gouvernement. II s'agit
d'un gros defi, d'autant que les pirates contribuent a la destabilisation du pays
et qu'il ne s'agit pas uniquement de quelques pecheurs mais d'un reseau international solide et relativement bien rode.
Concernant le scepticisme face a I'action des Nations Unies en Afrique: Le General Gaye rappelle un bilan plutöt positif du maintien de la paix avec par un
exemple un arc de crise qui Se stabilise (notamment Liberia, Sierra Leone). De
meme en RDC des resultats positifs sont identifiables (notamment la tenue des
elections dans de relativement bonnes conditions). Les Nations Unies (NU) ont
donc des succes a leur actif. Cependant, les NU ne sont qu'un outl. Ce qui est
decisif au reglement d'une crise c'est Une volonte internationale qui se cristallise dans la mise a disposition des moyens necessaires dans la duree. Les NU
ne sont toutefois pas les seules et d'autres acteurs peuvent s'averer important.
De plus le bilan des NU devrait etre examine a travers le prisme de I'histoirefiction qui aurait pu Se developper sans intervention. En d'autres termes nombres de crises que les NU peinent a regler totalement se seraient sans doute
averees pires sans intervention.
7 . Prise de position et Recommandations de la commission PS0
La justification ("Sfrafegic Narrative") pour de futurs engagements en Afrique
est forte. Si celle-ci n'est pas encore aussi evidente, actuellement, que pour le
Kosovo par exemple, la situation evolue rapidement, particulierement en raison
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des flux migratoires en direction de la Suisse romande qui sont, dors et deja,
bien visibles et ne devraient pas s'estomper a I'avenir.
Le gain en experience et retour sur investissement potentiel pour I'armee des
engagements a I'etranger devrait 6tre mieux compris. La commission PS0
avait deja identifie cet aspect dans son rapport "Return on investmenf' dont les
conclusions restent d'actualite.
La commission, sans s'enfermer dans le carcan des contingences actuelles ou
des vicissitudes des circonstances, doit sewir de laboratoire d'idees proposant
Une vision independante et objective.
La commission identifie en Afrique des besoins gigantesques en soulignant
que les consequences de la destabilisation de IrAfriquesont dans nos rues el
qu'il est par consequent important que la Suisse ne se detourne pas de I'Afrique.
La commission identifie plusieurs axes d'action possibles pour la Suisse: Les
traditionnels obse~ateursmilitaires mais egalement Une intensification du soutien a la formation et a ia reforme du secteur de securite. Un soutien sur Une
base bilaterale ou multilaterale, a un partenaire devrait egalement 6tre etudie.
L'envoi de moyens techniques et en particulier la mise a disposition d'helicopteres reste Une contribution majeure. Les adaptations systemiques necessaires
a la mise a disposition de tels moyens en Afrique devraient etre initiees des aujourd'hui.
En ce qui concerne I'allocation des moyens iimites dont dispose la Suisse, le
critere de la maximisation de I'utilite sur place devrait prevaloir. Ainsi ies heiicopteres encore presents dans les Balkans et notamment ceux engages jusqu'a cette annee en Bosnie Herzegovine auraient sans doute ete plus utiles en
Afrique et par exemple en RDC.
II convient d'avoir Une vision dans le long terme. La reduction previsible de
I'engagement au Kosovo devrait etre preparee afin d'eviter Une reduction drastique des contributions internationales de la Suisse. Une vision de long terme
ne signifiant toutefois pas Une linearite des contributions. Au contraire la vision
suisse doit s'adapter aux besoins et fournir des prestations visibles et recherchees comme dans le domaine de la Reforme du secteur de securite.
Les mesures initiees durant les dernieres annees afin de favoriser les engagements de maintien de la paix doivent etre poursuivies et ne pas faire les frais
d'un climat politique peu favorable. La remise en cause de Ces mesures seraii
regrettable.
La commission constate que I'approche politique actuelle consistant en Une
opposition de principe aux operations de maintien de la paix couplee avec Une
volonte paradoxale, le cas echeant de fournir des prestations irreprochables,
est Une demarche erronee. La commission rappeiie la conclusion mise en lumiere par son rapport de seminaire et insistant sur la necessite de s'investii
dans des niches.
La commission rappelle qu'une volonte politique reste la condition indispensable a un developpement des operations de maintien de la paix. Lorsque I'armee a recu Une mission comme suite au Tsunami, des moyens ont rapidemenl
ete mis a disposition. Sans volonte politique, aucune realisation n'est envisageabie. En consequence, des priorites doivent etre definies et c'est ce qui manque actuellement.
iscussion sur le futur et le röle de la commission PS0
Une discussion sur le future de ia cornmission PS0 Sera menee dans le cadre
de la prochaine seance a laquelle le C DDPS Sera invite.
Une discussion directe avec le C DDPS s'avere d'autant plus necessaire suite
aux propos tenus devant I'assemblee des delegues UDC du samedi 20 juir
2009 a Altstaetten (SG) traitant du theme: L'armee au service de la politique
exterieure ou de la defense nationale. Pour I'UDC il est evident que I'armee

