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

Salutations et objectifs.
Proces-verbal de la seance 23 du 24.06.2009.
Echange d'informations entre le DDPS et le DFAE ainsi que interne a la commission.
Preparation de la rencontre avec le Conseiller federal U. Maurer.
Expose sur les defis et difficultes des operations militaires internationales de maintien de la paix,
Monsieur le Conseillerfederal U. Maurer, C DDPS.
6. Discussion entre la commission et le Conseiller federal Maurer.
7. Discussion interne a la commission sur le futur et le röle de la commission PSO.
8. Adaptation du programme de travail 2009
9. Prochaine seance

Protocole:
1. Salutations et objectifs (Eg)
Eg salue les membres de la commission ainsi que les representants de I'administration
federale. Eg felicite particulierement Pi qui a recu le vendredi 25.09.2009 lors d'une
ceremonie a I'ambassade de Suisse a Paris la Iegion d'honneur.
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 23;
discute et reagit a I'expose, en formulant si necessaire des recommandations;
adapte le programme de travail 2009.
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2. Proces-verbal de la seance 23 du 24.06.2009
Le proces-verbal de la seance 23 est accepte.
4. Echange d'information (Ca, DAH, BJC)
Les points suivants ont ete portes a la connaissance de la commission:
BJC: souligne que le DFAE regrette le rejet du projet Atalanta. La Suisse ne
participera en effet pas a I'operation Atalanta de lutte contre la piraterie au
large de la Somalie, malgre le feu vert du Conseil des Etats. Une alliance de
I'UDC, des Verts et d'une partie du PS au Conseil National a definitivement refuse jeudi 24.09.2009, par 102 voix contre 81, d'entrer en matiere. BJC rappelle qu'il s'agissait d'une operation de police menee avec des moyens militaires et non d'une operation de soutien de la paix conventionnelle. Cet aspect
a sans doute influe la decision du Conseil National.
BJC: annonce sa nomination au Departement des operations de maintien de la
paix (DOMP) a New York. Cette nomination a un poste de grade P5 a ete particulierement saluee par le DFAE puisqu'elle permet a la Suisse de se profiler
au plus haut niveau dans le domaine des operations de maintien de la paix.
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 Brigade multinationale d'intervention rapide des
forces en attente des Nations Unies (BIRFA, mieux connue SOUS I'acronyme
anglophone SHlRBRlG - United Nations Stand-by Forces High Readiness Brigade). La BlRFA est un regroupement d'effectifs militaires provenant de differents pays, pouvant intervenir rapidement dans le cadre d'une operation de
paix mandatee par les Nations unies. Les soldats qui y sont assignes sont
theoriquement capables de Se deployer partout dans le monde dans un delai
de 15 a 30 jours. La BlRFA n'est pas Une composante des Nations unies. II
s'agit plutöt d'une initiative parallele amorcee par les principaux Etats contributeurs aux operations de paix onusiennes. Les membres actuels de la BlRFA
sont au nombre de quinze, auxquels s'ajoutent cinq observateurs. Cette coalition vise uniquement a doter les Nations unies des capacites d'appliquer rapidement et adequatement les resolutions du Conseil de securite. Son mandat
n'est donc pas de mener a bien Une operation de paix dans son entier. Apres
soixante jours d'activites, les effectifs de la BlRFA se retirent de la Zone de
conflit. S'ils ne sont pas remplaces par d'autres Casques bleus, la mission Se
termine. Lorsqu'une mission est mise sur pied, la BlRFA doit decider si elle Se
deploie ou non. L'acquiescement n'engage cependant pas automatiquement
les membres. Ceux-ci fournissent des effectifs etlou du materiel sur Une base
volontaire. Cette methode a ete adoptee pour assurer la souverainete de chacun des participants. Concretement, du point de vue technique le processus
parlementaire serait similaire a celui de I'approbation de la Swisscoy. Le parlement approuverait Une participation a la BlRFA et le gouvernement deciderait
ensuite, au cas par cas, si I'engagement correspond aux criteres de politique
etrangere et de securite de la Suisse. A ce jour, la BIRFA a ete relativement
peu engagee. La premiere operation a laquelle la BlRFA a participe est la Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythree (MINUEE), creee en 2000.
En tout, ce sont 4200 militaires de la BlRFA qui ont assure la creation d'une
Zone tampon entre les deux Etats belligerants. Par contre, la Brigade ne fut
pas en mesure de se deployer dans les delais prevus. Les forces multinationales ont mis quatre mois avant d'etre operationnelles sur le terrain, depassant
ainsi de beaucoup les 15 a 30 jours desires. La MINUEE est, actuellement, la
seule operation militaire d'envergure a laquelle la Brigade ait participe. La BIRFA a cependant fourni une unite de planification en mars 2003 pour assister la
Cornmunaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) dans la
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de maitriser les menaces et les dangers existants et previsibles. En definitif, ce
qui est nouveau dans le rapport c'est premierement I'amelioration du travail
entre cantons et confederation par I'intermediaire de ce reseau national de securite ; deuxiemement I'abandon du concept de securite sectorielle de maniere
a harmoniser la theorie et la pratique, en particulier en n'ötant pas la competence des cantons ; et troisiemement eviter les engagements subsidiaires de
soutien permanent. En ce qui concerne les operations militaires de maintien de
la paix, le rapport est formule de facon ouverte et cette mission de I'armee
n'est pas remise en cause. II n'est par contre pas accorde d'attention particuliere a ce sujet qui est traite de facon similaire aux autres. L'objectif est que
suite au RAPOLSEC, le parlement donne la mission au Conseil federal de preparer dans les 12 mois un concept pour les engagements a I'etranger. Ce concept devrait etre celui du Conseil federal et donc s'elaborer en cbop6ration
entre les departements, y compris avec le DFAE. Le concept devrait traiter de
I'ensemble des engagements a I'etranger et ne pas se limiter aux operations
militaires de soutien de la paix.
Ca: precise qu'une contribution a la Brigade multinationale d'inte~entionrapide des forces en attente des Nations Unies (BIRFA, ou SHlRBRlG - United
Nations Stand-by Forces High Readiness Brigade) n'est actuellement pas a
I'ordre du jour. La loi federale sur I'armee et I'administration militaire (LAAM)
limite en effet clairement la liberte d'action. Ainsi la participation a des actions
de combat destinees a imposer la paix est exclue. Or, les membres Se laissent
maintenant la possibilite de participer a des missions plus robustes, comme
des operations d'imposition de la paix. Le risque de se laisser entrainer dans
ce type de missions doit etre evite. De plus, lorsque I'effectif d'un engagement
arme depasse 100 militaires ou que celui-ci dure plus de trois semaines,
I'engagement est soumis a I'approbation de I'Assemblee federale, processus
long et peu compatible avec le concept de la BIRFA. II ne faut pas non plus
oublier que I'inscription en vue d'une participation a un engagement de promotion de la paix est volontaire pour chaque engagement particulier. Finalement
la Suisse ne dispose pas de moyens lui permettant d'assurer la disponibilite
requise par la BIRFA.
Ca : souligne que la piste principalement etudiee en vue de developper les activites dans le domaine de la promotion militaire de la paix va plutöt dans la direction de contribution avec des moyens a haute valeur ajoutee que dans la direction d'une augmentation quantitative significative du nombre de troupes.
DAH : precise que I'armee a pour mission de poursuivre les operations en
cours. Cependant les conditions cadres, notamment politique, ne facilite pas le
travail, en particulier pour ce qui concerne le recrutement comme dans
I'exemple concret du Sud-Soudan.
DAH: Les 11 et 12 juin 2009, I'OTAN a decide le Passage a la phase Deterent
Presence au Kosovo. Concretement cela signifie Une reduction massive des
troupes engagees au sein de la KFOR. Bien que I'agenda precis des reductions soit encore flou, trois Gate sont prevues. (Gate 1 Reduction de 14'000 a
10'000 hommes; Gate 2 Reduction a 5'500 hommes; Gate 3 Reduction a 2'500
hommes). Dans ce contexte, la Suisse souhaite poursuivre son engagement. II
n'est pas envisage de proceder a Une reduction proportionnelle a celle du reste
de la KFOR. II est evident que dans ce contexte la SWISSCOY devra 6tre repositionnee. Ainsi, le contingent est destine a evoluer de maniere dynamique
Vers des missions et des täches d'avenir. Dans Une perspective de long terme,
la Suisse envisage notamment de contribuer avec des LMT (Liaison and Monitoring Team), soit Une activite similaire a celle des LOT (Liaison and ObseNation Team) en Bosnie et Herzegovine. Toutefois. de nombreux pays souhaitent
rester present au Kosovo.
DAH: souligne que pour I'engagement Atalanta, I'armee etait prete a livrer Une
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contribution irreprochable en cas d'approbation par le parlement. Le personnel
adequat etait disponible. Les preparatifs necessaires, y compris avec le partenaire envisage avaient ete acheves en tenant compte des particularites et restrictions nationales suisse. Malgre le refus du parlement , I'exercice n'a pas ete
vain puisqu'il a permis d'ameliorer la cooperation entre differents s e ~ i c e set de
röder certains processus pour d'eventuels engagements futurs.
DAH: precise que si la priorite absolue de I'armee etait la promotion militaire de
la paix, Une participation a la Brigade multinationale d'inte~entionrapide des
forces en attente des Nations Unies (BIRFA) serait eventuellement envisageable. Toutefois comme actuellement les ressources sont plutöt restreintes, il
est plus profitable a I'armee de participer a de « vrais » engagements.
DAH: souligne que le nombre de soldats deployes joue certes un röle central
mais qu'il ne s'agit pas du seul critere important. La complementarite entre les
contributions des divers etats est importante, d'autant que toutes les forces
armees ne sont pas des Corps expeditionnaires. Ainsi il est egalement attendu
de la Suisse des contributions dans Ses domaines d'excellence. Les partenaires internationaux montre notamment un inter& pour des contributions dans
les domaines du transport aerien, medical ou des moyens d'exploration. La
Suisse peut egalement se profiler dans les domaines de la reforme du secteur
de securite ou du developpement des capacites. Actuellement la majorite des
demandes concernent la mise a disposition d'helicopteres.
5. Expose sur les defis et difficultes des operations militaires internationales de
maintien de la paix; Conseiller federal U. Maurer ; C DDPS
Eg salue le CF Maurer et le remercie de sa presence. Eg presente egalement
brievement la commission P S 0 en rappelant le deces de I'ancien Brigadier P.
Bieder qui n'a toujours pas ete remplace au sein de la commission. II donne un
apercu des activites concretes de la commission durant les dernieres annees
et plus particulierement sur I'Afrique et le Kosovo. II rappelle le rapport de seminaire de la commission P S 0 ainsi que les resultats de la seance de la commission avec le General B. Gaye, Cdt de la MONUC, en precisant que Ces
deux documents ont ete remis au CF Maurer et que la commission souhaiterait
connaitre sec reactions. II precise que la commission est interessee au travaux
relatifs au RAPOLSEC et souligne que la commission a, dans divers documents, emis des pistes prönant a la fois le maintien d'une masse critique en ce
qui concerne le nombre de soldats engages mais aussi Une reorientation Vers
des niches dans lesquelles la Suisse aurait un avantage comparatif. Eg deplore que dans le cadre de I'elaboration du RAPOLSEC la commission PSO,
en tant que commission conseil du Conseil federale, n'aie pas ete consultee en
amont.
L'expose du CF Maurer a notamment mis les points suivants en lumiere:
Le CF Maurer constate que le moment est venu de thematiser serieusement la
problematique des operations militaires de maintien de la paix. Des signaux
contradictoires emanent du parlement. D'une Part I'engagement au profit de la
mission EU NAVFOR Atalanta a ete refuse, ainsi que la proposition de modification de la loi militaire (LAAM) qui aurait permis d'elargir le spectre des engagements militaires a I'etranger. Parallelement, le parlement ne semble pas non
plus enclin a abandonner cette mission de I'armee. En resume, il semble que le
parlement veuille garder plus ou moins le statu quo.
Le CF Maurer regrette qu'il n'y aie pas eu, jusqu'ici, de discussion sur le principe des operations militaires de maintien de la paix. II serait ainsi opportun de
definir le type d'engagements auxquels la Suisse devrait participer. II conviendrait ainsi de repositionner les engagements militaires dans la ligne de la tradition humanitaire de la Suisse et d'eviter le glissement actuel Vers des engagements toujours plus robustes. L'idee serait donc de poursuivre les contributions
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militaires de maintien de la paix mais en privilegiant les engagements non armes et peu robustes ; tout en integrant Une composante, des valeurs humanitaires. II s'agit d'un defi puisque il existe, en particulier sur la scene internationale, Une certaine divergence entre Une armee, les taches qui lui sont devolues
et les actions humanitaires proprement dites.
Le CF Maurer precise qu'il veut disposer d'une vue d'ensemble des activites de
I'armee a I'etranger jusqu'a present dans le cadre d'une etude. La Suisse jouit
d'une longue experience dans le domaine des engagements non armes et armes et des operations d'aide de I'armee egalement a I'etranger. Sa neutralite,
I'interdiction de participer a des operations militaires a I'etranger visant a imposer la paix et I'absence de passe colonial contribuent d'une faqon decisive a sa
position et a son prestige dans la communaute internationale. L'armee suisse
renferme un precieux potentiel de specialistes avec des connaissances civiles
et militaires qui peuvent etre extremement utiles dans les situations les plus diverses sur le plan mondial. En outre, le plus important engagement actuel de
I'armee suisse a I'etranger, celui du Kosovo, Sera I'objet de profondes modifications au cours des prochaines annees en raison des developpements sur la
scene internationale. En vue de se preparer a cette evolution, le CF Maurer a
decide de disposer d'une vue d'ensemble des activites de I'armee a I'etranger
jusqu'a present dans le cadre d'une etude et de mettre en evidence les frais qui
en ont decoule. Le chef du DDPS a charge de cette etude Monsieur Gabriel
Lüchinger qui devrait presenter son rapport d'ici a la fin de I'annee. II est evident qu'il est essentiel de faire le point de la situation et d'identifier tout ce qui
se fait dans le domaine internationale en incluant certaines organisations partenaires comme les centres de Geneve et les Etats-majors specialises. Une
premiere analyse semble rnontrer qu'environ 150 personnes s'occupent de Ces
questions. Le rapport en fin d'annee devrait donner plus de precisions.
Le CF Maurer precise que la questions des engagements internationaux ne sera pas traitee en profondeur dans le RAPOLSEC mais qu'une mission devrait
emaner du parlement afin d'identifier les possibilites en tenant compte des
conditions cadres existantes. Dans ce contexte il Sera capital de gagner Une
large majorite politique pour des engagements futures. L'armee a perdu en
soutien notamment en raison des debats recurrents entourant la question de la
promotion militaire de la paix. II est par consequent capital de discuter ce probleme et d'aboutir a Une solution consolidee beneficiant d'un large soutien. Ce
concept devra en particulier etre elabore en collaboration avec le DFAE et la
DDC. Outre le soutien et la demande internationale pour des contributions
suisses, il s'agit d'obtenir un fort soutien ou au minimum un Consensus du point
de vue de la politique interne.
Le CF Maurer souligne que deux elements sont essentiels en cas
d'engagement militaire de promotion de la paix. Premierement, si la Suisse
s'engage, alors il faut fournir Une contribution d'une qualite irreprochable.
Deuxiemement les engagements de la Suisse doivent permettre au pays de Se
profiler.
Le CF Maurer precise que, jusqu'a present, la commission P S 0 ne lui a rien
apporte mais ne lui a pas non plus cause du tort. Pour ce qui est de traiter la
question des engagements a I'etranger, des competences existent deja en suffisance au sein de I'administration. Des contacts etroits avec I'etranger ne
manquent pas non plus, par I'intermediaire, entre autre, des officiers superieurs, des attaches militaires, des ambassades ou de la DDC. Le savoir de la
commission n'est donc, de prime abord, ni superieur, ni indispensable. Une
discussion devra etre menee dans les prochaines annees afin de determiner si
cette commission apporte reellement Une plus-value au Conseil federal.

6. Discussion entre la commission et le C DDPS
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La discussion a notamment permis de clarifier les points suivants:
Eg precise que la question de I'utilite de la commission P S 0 est legitime et que
la commission s'interroge elle-meme. La cornmission n'a cependant jamais e i
la pretention d'apporter des connaissances mais plutät des reflexions. Son in.
teret residerait plutöt dans les aspects conceptuels et politico-strategiques
201 1 rnarquant la fin de la Iegislature, il appartiendra alors, au plus tard, aL
Conseil federal de decider du renouvellement ou non du mandat de la commis.
sion PSO.
Concernant la composante humanitaire des engagernents, le CF Maurer precise que les acteurs militaires et hurnanitaires ne peuvent pas aisernent etre
associes. Des organisations comrne le CICR accordent Une importance vitale a
leur independance. De meme, la DDC souhaite 6tre percue cornme independante. La prudence est donc de rnise lorsque on evoque des engagements militaires dans ce contexte. De plus, les conditions cadres actuelles que sont en
particuliers I'existence d'un mandat international de I'ONU ou de I'OSCE el
I'approbation par le parlement des engagements, restent prioritaires. II s'agil
donc d'identifier Une niche dans laquelle la Suisse pourrait s'illustrer par Ses
competences particulieres. Un exemple theorique servant sirnplement a illuctrer I'orientation souhaitable serait la mise a disposition de competences subctantielles dans le domaine de la purification de I'eau. La Suisse pourrait gagner
un profil reconnu internationalernent dans ce domaine et Se profiler avec des
specialistes d'un haut niveau. II s'agit de trouver Une balance entre civil et militaire afin de tirer profit de la milice et d'eviter au maxirnum les engagements
armes qui restent controverses. Ainsi, Une troupe de protection humanitaire
n'est pas envisageable, egalement en raison des implications logistiques d'un
tel concept.
La commission confirme que la plus Part des acteurs humanitaires ne pränenl
pas un lien explicite avec les acteurs militaires. II est donc difficile d'imaginer
un concept satisfaisant. Des engagements SOUS mandats de I'ONU sonf
louables, il faut cependant remarquer que les demandes sont moins nombreuses que celles des voisins et partenaires de la Suisse qui s'engagent dans
des rnissions aux mandats toujours plus robustes. Cette tendance ne facilite
pas non plus un concept coherent avec les realites et pressions internationales.
Le CF Maurer souligne que la prornotion militaire n'est que I'une des trois missions de I'armee. La priorite recte donc de gagner un soutien pour I'armee en
Suisse. Le debat sur la promotion militaire de la paix doit etre remis en perspective. Si I'on compare les 150'000 soldats qui accomplissent chaque annee
leurs cours de repetition et les vagues soulevees par la question de
I'engagement de 15 soldats au profit de I'EU NAVFOR Atalanta, la disproportion est flagrante. I1 est donc necessaire, afin egalement d'eviter des processus
interrninable (comme I'annee necessaire a Une decision sur I'objet Atalanta),
de definir des engagements beneficiant d'une justification forte et indiscutable.
La comprehension de la necessite des engagements devrait devenir presque
automatique et correspondre aux attentes de la population. II faut imaginer un
type d'engagement qui parle au cceur et aux tripes de la population, auquel
chacun puisse s'identifier et dont chacun soit fier. En definitif, il s'agit de trouver
Une solution mediane entre faire comme les autres et s'engager par exemple
dans des missions robustes de I'OTAN et abandonner toute participation aux
efforts internationaux.
La commission insiste sur la necessite de convaincre I'opinion public en vue de
trouver Une solide majorite pour les engagements militaires de promotion de la
paix. Expliquer le Sens et les raisons des engagements perrnettrait de
s'eloigner du debat purement ideologique qui resurgit actuellement de maniere
recurrente. Des professions de foi sernblent remplacer un analyse coherente et
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fondee sur les faits propres a chaque engagement particulier. Ainsi le travail de
la commission n'est peut-etre pas completement inutile puisqu'il offre Une vision independante et Une synthese objective face a Une administration dont la
coherence n'est pas toujours evidente et des Camps politiques opposes dogmatiquement. Ainsi la commission s'est par exemple interessee a la question
de I'Afrique qui s'avere avoir des repercussions directes sur la Suisse, en particulier en termes de migration et de criminalite organisee. D'autant qu'une action simplement humanitaire ne peut p a ~ e n i ra des resultats concluants. Le
developpement sans la securite n'est qu'un miroir aux alouettes. La Suisse aurait indeniablement un röte a jouer, par exemple par des contributions dans le
domaine de la reforme du secteur de securite ou de la promotion de capacites
africaines. Une plus value morale et politique pourrait exister, meme si il conviendrait prioritairement d'aborder Ces sujets sans les polariser sur la scene politique.
Le CF Maurer confirme que I'Afrique represente un Probleme majeur pour les
prochaines annees. La Suisse compte deja pres de 50 personnes engagees
sur ce continent, particulierement comme observateurs militaires et demineurs
humanitaires. S'engageant uniquement dans le cadre de I'ONU, la Suisse n'est
pas en mesure d'augmenter sa participation actuelle. De plus, Une augmentation serait Une question politique aux implications incertaines. Si I'Afrique du
Nord presente un interet indeniable, la partie centrale du continent est face a
Une situation inextricable. Les acteurs internationaux y sont confrontes a des
problemes insolubles et se desengagent meme partiellement. Les structures
deficientes sont Iegions et les difficultes vont croissantes, a tel point que m6me
I'aide humanitaire est parfois remise en question. De plus, meme si dans certains domaines des engagements militaires de la Suisse pourraient etre envisages, il faut etre conscient que s'engager en Afrique, au-dela des risques, signifie y rester pour longtemps. I1 faut aussi tenir compte des realites pratiques
et principalement les problemes de recrutement. L'armee est confrontee a un
manque d'interet de la milice ce qui rend le recrutement de personnes ayant le
profil adequat relativement difficile. Rendre attractif Ces engagements repreSente donc Une priorite. Concernant la communication, force est de constater,
qu'a ce jour, les efforts de communication ont plutöt accru les divergences
qu'ils n'ont permis d'aboutir a un compromis.
La commission rappelte que les engagements militaires a I'etranger peuvent
egalement s'averer profitables pour I'armee en Suisse, d'autant que
I'interoperabilite est toujours plus essentielle. La confrontation avec des situations reelles et dans la duree n'est pas suffisamment mise en valeur et exploitee par I'armee. I1 faudrait ameliorer le processus de retour sur investissement.
Le CF Maurer reconnait que les engagements militaires a I'etranger ne sont
pas denues d'interet pour I'armee. Globalement il ne s'agit toutefois pas d'un
facteur essentiel pour le developpement de I'armee. D'autant que se sont surtout les officiers qui beneficient directement de Ces experiences et que paradoxalement tes guerres modernes du Vietnam a I'Afghanistan demontrent que
se ne sont pas les Etats-majors qui remportent les victoires. II est donc indeniable que la population suisse saurait defendre son pays, avec ou sans experience dans les Etats-majors internationaux. Les conditions politiques ne sont
pas non plus favorables puisque le parlement a meme refuser les cours de repetition a I'etranger. Un opposition substantielle etait deja palpable dans le
cadre des discussions sur la necessite de I'acquisition d'un avion de transport.
Concernant la composition de la commission, le CF Maurer remarque que les
opposants aux engagements militaires de maintien de la paix devraient y etre
mieux representes. Un regard plus critique serait necessaire.

7. Discussion s u r le futur et le r6le de la commission P S 0
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Une discussion sur le future de la commission P S 0 Sera menee dans le cadre
de la prochaine seance.
La commission constate le manque d'impact de Ses travaux precedents.
La commission remarque le manque de conception et de strategie.
La commission analyse que malgre un fort scepticisme face aux engagements
militaires a I'etranger, des opportunites existent de developper un concept coherent tenant compte a la fois des particularites suisses et des conditions
cadres nationales et internationales. II n'y pas de volonte de supprimer les engagements a I'etranger meme si Une certaine confusion est perceptible en ce
qui concerne la nouveile orientation souhaitable. Deux elements semblent essentiels : eviter les engagements armes et gagner en visibilite.
La commission constate que sa creation n'a jamais repondu a un reel besoin
du Conseil federal et qu'elle n'a pas d'objets a traiter, compte tenu du manque
de dynamisme du domaine de la promotion militaire de la paix.
La commission pourrait contribuer aux discussions sur le RAPOLSEC ainsi que
sur le debat d'un nouveau concept pour les engagement a I'etranger qui devrait
suivre. Afin que les reflexions de la commission soient utiles il est capital
d'ameliorer la communication des recommandations a destination du Conseil
federal et de I'administration.

9. Adaptations d u Programme de travail
Un voyage en Afrique, probablement au Congo et peut-etre aussi au Maii en
fonction des possibilites et disponibilites reste envisage. Jacques Pilet est Chef
de delegation. Concretement, le voyage n'est pas envisage avant le debut
2010, selon toute vraisemblance du 12 au 21 mars. Le voyage devrait notamment permettre d'identifier des arguments et des pistes en vue des discussions
futures sur les engagements a I'etranger.
10. Divers
NIL

11. Questions et demandes
NIL

-

12. Prochaines seances
La prochaine seance se tiendra le 25.11.2009 a Berne. II est prevu de tirer les
conclusions de I'entretien avec le C DDPS et de prendre position sur le RAPOLSEC.
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