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Partie de l’EUFOR LOT depuis 2004

Vingt Suisses engagés au sein de l’EUFOR LOT. 
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Partie de l’EUFOR MTT depuis 2011

Six Suisses au maximum engagés au sein de l’EUFOR MTT.
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Bosnie-Herzégovine

Le pays est à peu près 25 % plus grand que la Suisse.

La Bosnie-Herzégovine était une république de l’ex-Yougoslavie. Elle a des 

frontières communes avec la Croatie, la Serbie et le Monténégro. Ses paysages 

très vallonnés et montagneux avec des chemins impraticables sont 

caractéristiques d’un pays des Balkans. Tout au sud, la Bosnie-Herzégovine a 

un accès à la mer Adriatique long de 20 km. La frontière à l’ouest et au sud se 

caractérise par des contreforts montagneux tandis qu’elle est délimitée à l’est 

par le fleuve Drina et au nord par le fleuve Sava.    

Aux VIe et VIIe siècles, les Slaves partirent de l’Est pour se rendre en Europe où 

ils peuplèrent la péninsule balkanique. Au Xe,XIe et XIIe siècles, la Bosnie-

Herzégovine fut occupée par différentes puissances étrangères. Elle fit partie de 

l’Empire serbe, croate, bulgare, hongrois et byzantin. Vers 1180, les Bosniaques 

obtinrent leur indépendance de haute lutte et purent la conserver pendant les 

260 années qui suivirent. Au milieu du XIVe siècle, l’Empire bosniaque annexa 

l’Herzégovine et atteint ainsi sa plus grande expansion correspondant environ à 

l’actuelle Bosnie-Herzégovine. Entre 1463 et 1465, elle fut sous le joug des 

Ottomans qui, grâce à leurs victoires, progressèrent à partir de l’Est en direction 

de l’Europe occidentale en passant par les Balkans. Avec le règne des 

Ottomans qui dura environ 400 ans, la région imprégnée jusque-là par la religion 

chrétienne tomba sous l’influence musulmane. Une partie de la population 

chrétienne se convertit à l’Islam. Des communautés musulmanes provenant de 

l’Empire ottoman s’établirent en Bosnie-Herzégovine et des constructions 

islamiques furent érigées. 

En 1878, la Bosnie-Herzégovine fut occupée par l’Autriche-Hongrie et annexée 

en 1908. Après la fin de la Première Guerre mondiale, elle fit partie de la 
monarchie nouvellement créée composée de Serbes, Croates et Slovènes (en 
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1929, la monarchie reçut le nom de Yougoslavie). Pendant la Deuxième 

Guerre mondiale, une guerre civile extrêmement brutale fit rage en 

Yougoslavie, dont le communiste Jospi Broz Tito sortit vainqueur avec ses 

partisans. Il proclama la République populaire de Yougoslavie et régna 

jusqu’à sa mort en 1980 sur cet État multinational. La chute du communisme 
ainsi que la mort de Tito ont ravivé les tensions ethniques.     
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Répartition des ethnies

20051991

D’après le recensement de 1991, il y avait en Bosnie-Herzégovine 44% de 

Bosniaques (musulmans), 31% de Serbes (chrétiens orthodoxes serbes) et 

17% de Croates (catholiques romains). Le reste de la population (8%) est 

constituée de représentants de 17 minorités. Cette multiplicité ethnique a 

souvent été comparée à une peau de léopard.

En Bosnie-Herzégovine, trois langues sont parlées, à savoir le bosniaque, le 

serbe et le croate. Les Serbes utilisent les alphabets cyrillique et latin, alors 

que les Croates et les Bosniaques se servent uniquement de l’alphabet latin.

Après la guerre de 1991-1992 entre la Serbie et la Croatie, la Bosnie-

Herzégovine a connu une explosion ethnique. Il y a ensuite eu, pendant 

presque 4 ans, une guerre très brutale qui impliquait des unités serbes, 

croates et bosniaques, a fait 250'000 morts et contraint 2 millions de 

personnes à s’exiler. La guerre a bien modifié légèrement la composition 

ethnique (49,4% de Bosniaques, 36,5% de Serbes, 13,5% de Croates et 

0,6% de ressortissants appartenant à des minorités), mais le changement 

décisif a été la création de régions dont la population est ethniquement 

homogène (pour plus d’informations à ce propos, voir page 10).
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Principes pour un engagement

Consentement des belligérantsConsentement des belligérants FinancesFinances MandatMandat TroupesTroupes

EngagementEngagement

Conflit / foyer de tensionConflit / foyer de tension Résolution de l'ONURésolution de l'ONU

Une opération de maintien de la paix de l’ONU ne peut aboutir que lorsque les quatre 

conditions suivantes sont réunies:

• consensus au sein du Conseil de sécurité

• accord des parties en conflit

• accord des Etats fournissant les contingents militaires (l ’ONU n’a pas sa propre armée et 

n ’est pas habilitée à commander des troupes)

• accord sur les modalités de financement

Les moyens dont dispose l’ONU sont les casques bleus et les bérets bleus (observateurs). 

Les casques bleus sont équipés d’un armement léger pour assurer leur propre défense et 

sont organisés en formations jusqu’à l’échelon du bataillon. Les bérets bleus ne sont pas 

armés et interviennent par petites équipes. Le comportement des casques bleus et des bérets 

bleus doit être strictement impartial. 

L’ONU a aussi la possibilité de confier le maintien de la paix à une organisation régionale 

comme l’OTAN ou l’UE qui reprend alors le commandement militaire de la mission. 
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Déroulement d'un engagement armé mandaté par 

l'ONU

Transmission via mission CH à l‘ONU au DFAE/DDPSTransmission via mission CH à l‘ONU au DFAE/DDPS

Décision provisoire du CF pour un engagement à

l‘étranger

Décision provisoire du CF pour un engagement à

l‘étranger

Planification, recrutement et instruction par

SWISSINT

Planification, recrutement et instruction par

SWISSINT

Préparation conjointe d‘un message ou d‘un arrêté du

CF par le DFAE et le DDPS 

Préparation conjointe d‘un message ou d‘un arrêté du

CF par le DFAE et le DDPS 

CF : < 100 mil ou < 21 jours

Parlement : > 100 mil > 21 jours

CF : < 100 mil ou < 21 jours

Parlement : > 100 mil > 21 jours

L’ONU ne peut en aucun cas obliger un de ses États membres à mettre des troupes à 
disposition pour une mission de l’ONU. Elle peut seulement en formuler la demande. 
En Suisse, l’armée est soumise à la primauté de la politique. Ainsi, le DFAE détermine à 
quelles missions mandatées par l’ONU doit participer la Suisse, puis adresse la demande y 
relative au DDPS. Un engagement armé qui comprend plus de 100 militaires et/ou qui dure 
plus de 21 jours doit être approuvé par l’Assemblée fédérale. 

Le recrutement des militaires est effectué parmi les volontaires La participation à des actions 
de combat visant à imposer la paix est exclue.    

CF Conseil fédéral
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports
SWISSINT       Centre de compétences pour les engagements de 
promotion de la paix de l’Armée suisse à 

l‘étranger
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Bases légales nationales

Mission de l‘armée : Elle contribue à la promotion de la paix sur le plan international. Mission de l‘armée : Elle contribue à la promotion de la paix sur le plan international. 

Ordonnances

• Du 25 août 2009 sur le per-sonnel

affecté à la promo-tion de la paix, au 

renforce-ment des droits de 

l’homme et à l’aide humanitaire

• Du 26 février 1997 sur le service de 

promotion de la paix

Ordonnances

• Du 25 août 2009 sur le per-sonnel

affecté à la promo-tion de la paix, au 

renforce-ment des droits de 

l’homme et à l’aide humanitaire

• Du 26 février 1997 sur le service de 

promotion de la paix

Arrêtés du Conseil fédéral / Parlement relatifs aux

mandats

Arrêtés du Conseil fédéral / Parlement relatifs aux

mandats

Règlement de service (RSA 04) 

« Annexe Service de promotion de la paix »

Règlement de service (RSA 04) 

« Annexe Service de promotion de la paix »

Conduite tactique (CT) 17, chap.10 

Opérations de promotion de la paix

Conduite tactique (CT) 17, chap.10 

Opérations de promotion de la paix

Loi fédérale sur l‘armée et l‘administration militaire Art. 1, al. 4 et art. 66:Loi fédérale sur l‘armée et l‘administration militaire Art. 1, al. 4 et art. 66:

Avec l’élargissement de la participation à des opérations de maintien de la paix, le Conseil 

fédéral se fonde sur des bases légales. Il s’agit en l’occurrence de la loi sur l’armée et 

l’administration militaire et de deux ordonnances. A cela s’ajoutent l’annexe au Règlement de 

service (RSA) qui traite du thème du service de promotion de la paix ainsi que le chapitre 10 

de la Conduite tactique (CT) 17. Mais cela ne suffit pas.

Le chef DDPS décide de la participation à une mission de paix en collaboration avec le DFAE 

pour ce qui concerne les personnes isolées. Le Conseil fédéral dans son ensemble est en 

revanche compétent pour les contingents, toujours en collaboration avec le DFAE. La 

décision fixe exactement la mission, l’organisation bénéficiaire de l’appui, l’ampleur de 

l’opération d’assistance et sa durée. 

Dans le cas d’un engagement armé, le Conseil fédéral consulte au préalable les commissions 

de politique extérieure et de politique de sécurité des deux chambres. Si plus de 100 

militaires sont engagés pour un engagement armé ou si ce dernier dure plus de trois 

semaines, l’Assemblée fédérale doit approuver l’engagement.
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Compatible avec la neutralité

1. Mandat de l‘ONU;

2. Accord des parties en conflit;

3. Bases légales

LF sur l‘armée et l‘administration militaire: 

- art. 1, al. 3;

- révision de l‘article 66 (66a / 66b).

La participation à la mission ALTHEA de l’EUFOR est compatible avec la neutralité armée. Le 

mandat des Nations Unies qui la sous-tend (résolution 1575) repose sur l’accord des parties 

en conflit et la disposition des nations membres à envoyer de troupes.  

L’art. 1, al. 3, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire prévoit explicitement la 

participation de la Suisse à des missions de promotion de la paix dans le contexte 

international. L’art. 66 stipule que ces missions ne peuvent être ordonnées que sur la base 

d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE et reposent sur le volontariat. 

Une participation à des actions de combat en vue d’imposer la paix reste toujours exclue. 
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L’accord de Dayton

L’OTAN s’est engagée déjà en 1992 en Bosnie-Herzégovine. Elle supervisa 
un embargo sur les armes décrété par l’ONU sur l’ensemble du territoire de 
l’ex-Yougoslavie. Elle contrôla également les sanctions économiques 
imposées contre la Serbie et le Monténégro et ultérieurement une interdiction 
de vol au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Cependant, l’OTAN ne se limita 
pas seulement à la surveillance, mais prit également les mesures nécessaires 
pour appliquer les points susmentionnés. 
Toutefois, la guerre se poursuivit et les nations européennes ne purent se 
mettre d’accord sur une politique concernant l’ex-Yougoslavie. Uniquement 
sous la pression américaine, l’OTAN bombarda en août et en septembre 1995 
des positions des Serbes de Bosnie qui, après presque quatre ans de guerre, 
finirent par s’asseoir à la table des négociations à Dayton (États-unis). Le 14 
décembre 1995, l’accord de paix de Dayton fut signé à Paris (France). La 
Bosnie-Herzégovine fut partagée en deux grands territoires presque 
identiques : la Fédération croato-bosniaque et la République serbe. Les 
grands gagnants furent les Serbes qui, composés de 31% de la population 
totale, reçurent 49% du territoire de la Bosnie-Herzégovine. 
L’accord de Dayton permit le stationnement d’une troupe de paix 
internationale. La résolution 1031 du Conseil de sécurité de l’ONU constitua 
la base légale pour l’IFOR (Implementation Force) qui était chargée, avec un 
effectif de 60’000 soldats, de créer un environnement sûr en Bosnie-
Herzégovine. Le commandement dépendait de l’OTAN qui avait reçu par 
l’ONU le mandat pour accomplir cette mission. 
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Missions de l’OTAN : IFOR & SFOR

La Bosnie-Herzégovine fut divisée militairement en trois secteurs, à savoir les 

divisions multinationales (MND) du Sud-Ouest, du Nord et du Sud-Est. La 

Grande-Bretagne, les États-unis et la France dirigèrent le commandement de 

ces trois secteurs. Environ 36 nations prirent part à la mission de paix IFOR. 

Avec les élections organisées avec succès en Bosnie-Herzégovine en 

septembre 1996, l’IFOR avait atteint ses objectifs principaux. Étant donné que 

la situation se présentait instable à l’avenir et que, du point de vue civil, il 

restait encore à accomplir un énorme travail de reconstruction, l’OTAN se 

déclara prête à assumer le commandement d’une nouvelle mission de paix 

dénommée SFOR (Stabilisation Force). Avec la résolution 1088, le Conseil de 

sécurité de l’ONU créa la base légale pour la SFOR. Tant l’IFOR que la SFOR 

disposaient ainsi d’un mandat de la communauté internationale concernant le 

maintien de la paix. Depuis la fin de l’année 1996, la SFOR contribua 

sensiblement, avec sa présence sur le terrain, à la stabilisation en Bosnie-

Herzégovine et permit donc aux nombreuses organisations d’entraide 

gouvernementales ou non-gouvernementales de travailler sur les lieux dans 

un environnement sûr. Grâce à l’amélioration de la situation en matière de 

sécurité, l’effectif des troupes put être réduit progressivement de 60’000 à 

7000 hommes en décembre 2004. Vers la fin de la mission SFOR, les 
divisions multinationales (MND) furent dénommées « Multi National Taskforce 
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(MNTF). 

La Suisse ne prit part ni à l’IFOR ni à la SFOR. Elle envoya toutefois, pour le 

soutien logistique de l’Organisation pour la sécurité et la collaboration en 

Europe (OSCE), un contingent d’environ 50 soldats suisses non-armés en 

Bosnie-Herzégovine. La dénommée Unité suisse d’appui non armé de 

quartier général (Swiss Headquarters Support Unit ou SHQSU) était connue 

sous le nom de bérets jaunes et était opérationnelle entre le début du mois de 
juillet 1996 et la fin du mois de décembre 2000. 
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1. Collaboration avec l’UE dans son soutien global à la 

Bosnie Herzégovine.

1. Grâce à une présence militaire, maintien d’un climat de sécurité pour 

prévenir les éventuelles nouvelles flambées de violence et ainsi 

permettre à l’UE et à la communauté internationale de remplir leurs 

missions.

2. Soutien et instruction des forces armées bosniaques dans son objectif 

d’atteindre les normes internationales.

Tâches de la mission EUFOR ALTHEA

Après la décision de l’OTAN d’achever le 31 décembre 2004 la mission de 
paix SFOR en Bosnie-Herzégovine, l’UE s’est déclarée prête, avec sa Force 
multinationale « European Union Force » (EUFOR), à s’occuper de la stabilité 
et de la sécurité dans la région. La mission de l’EUFOR dénommée 
« ALTHEA » a repris depuis le 2 décembre 2004 le commandement assuré 
jusqu’ici par l’OTAN dans les trois secteurs des opérations militaires 
(Multinational Taskforces MNTF) de la SFOR. 

Point 2 :
Les soldats de la mission EUFOR ALTHEA marquent régulièrement leur 
présence par des patrouilles et collectent des informations concernant la 
situation actuelle en Bosnie-Herzégovine.

12



13

EUFOR LOT / MTT

Armée suisse / Centre de compétences SWISSINT

Sites EUFOR LOT
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L’EUFOR ALTHEA comprend environ 1100 soldats provenant de 20 Etats 

européens. Le quartier général est installé au Camp Butmir à Sarajevo. Dans 

leur majorité, les soldats sont réunis au sein d’équipes nationales de liaison et 

d’observation (Liaison and Observation Teams); ils sont stationnés dans 

l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, aux endroits où un conflit 

pourrait éclater. 

Les Liaison and Observation Teams constituent le système d’alerte avancé de 

l’EUFOR et collaborent étroitement et en réseau avec la population et les 

autorités locales ainsi qu’avec les organisations internationales actives dans 

la même région. Les membres des LOT travaillent toujours avec une 

complète transparence et peuvent à cet égard toujours être identifiés comme 

membres de l’EUFOR. Ils s’entretiennent avec différents offices publics et 

personnes privées pour obtenir des informations relatives à la situation. Dans 

des rapports, ils font le résumé des nouveaux enseignements tirés et 

transmettent ces derniers au quartier général où les rapports des différentes 
LOT sont analysés. 
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Participation suisse à l’EUFOR LOT

Les membres des LOT se déplacent beaucoup. 

Le 16 décembre 2004, le Parlement a approuvé après coup la décision du 

Conseil fédéral autorisant le DDPS à engager des militaires armés pour 

assurer leur propre protection dans la Force multinationale de l’Union 

européenne (EUFOR) au profit de la mission ALTHEA en Bosnie-

Herzégovine. L’engagement comprend au maximum quatre officiers 

supérieurs et deux LOT (Liaison and Observation Teams), composées 

chacune de huit militaires. La résolution 1575 de l’ONU constitue la base 

juridique internationale de cette décision. 

Depuis le mois de décembre 2004, huit militaires suisses formant  une LOT 

sont engagés avec deux autres officiers supérieurs dans la mission ALTHEA. 

Début mai 2005, la Suisse renforçait jusqu’à nouvel ordre son effectif avec 

une deuxième LOT et deux officiers supérieurs. 

Les maisons LOT suisses, qui abritent chacune huit militaires, se trouvent à 

Mostar et à Trebinje. Trois officiers d’état-major travaillent au quartier général 

de l’EUFOR et dans le LOT Coordination Center (LCC) au Camp Butmir à 

Sarajevo. Un sous-officier assure également le soutien logistique de la 
participation suisse (LOT et MTT) au camp Butmir à Sarajevo.
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Conditions pour un engagement

Conditions préalables

» Nationalité suisse

» Formation professionelle achevée

» Instruction spécialisée dans la fonction attribuée

» Ecole de recrue accomplie (à l'exception des 

femmes spécialistes techniques) 

» Incorporé dans l'armee ou obligation de servir

accomplie

» Connaissances de l'allemand et, selon les 

fonctions, également de l'anglais) 

» Permis de conduire de catégorie B 

» Age : entre 18 et 65 ans 

De la candidature jusqu'à l'engagement

2 à 3 mois

6 mois

Recrutement

Instruction en 

Suisse

Engagement 

à l'étranger

Prolongation optionnelle de six mois 

2 jours

Le Centre de compétences SWISSINT recrute du personnel pour des engagements de 

promotion de la paix en publiant régulièrement des offres d’emploi sur divers réseaux sociaux 

et médias, en participant, représenté par les équipes marketing, à des foires et à des 

expositions, ainsi qu’en rendant visite aux écoles de recrues. Il recourt également au pool de 

soldats de la paix volontaires déjà sur le terrain (recrutement en secteur d’engagement).

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature auprès de SWISSINT. Les 

responsables du personnel vérifient tout d’abord si le dossier est complet, si les conditions 

d’un engagement pour la promotion de la paix sont remplies et si des fonctions 

conviendraient. Une fois par mois environ, un premier jour de recrutement a lieu dans les 

centres de Sumiswald (d), de Mels (d) et de Payerne (f). Il comprend un examen informatisé 

d’anglais, un contrôle médical et un test théorique d’aptitude à la conduite (SAROAD, anciens 

tests A et B). Des entretiens individuels sont également organisés pour la sélection des futurs 

cadres.

SWISSINT invite les candidats admissibles à Stans-Oberdorf pour une demi-journée de 

présentation. S’y déroulent un test d’anglais avec les spécialistes des langues (oral et écrit), 

une discussion sur la carrière et les fonctions militaires, ainsi qu’un entretien individuel durant 

lequel l’accent est mis avant tout sur les fonctions envisageables, le salaire, la disponibilité et 

les assurances. 

Les femmes de nationalité suisse sans instruction militaire de base seront formées et 

équipées pour pouvoir exercer leur fonction.
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Instruction axée sur l’engagement 

Instruction axée sur l’engagement :

▪ Mine Awareness

▪ Instruction sanitaire 

▪ Instruction à la conduite dans le terrain

▪ Instruction d’état-major

▪ Cultural Awareness

▪ Teambuilding

▪ Rules of Engagement

▪ Lecture de cartes

▪ Instruction au tir

▪ ABC

Instruction spécifique :

▪ Adaptée aux diverses fonctions des membres de la SWISSCOY

▪ Plus de 80 cours d’instruction différents menés en collaboration 

avec des partenaires civils et militaires

▪ P. ex. cours dans le domaine de la communication, des finances, 

du courant à haute tension, des relations avec les employés 

locaux, des interventions de police, des moyens informatiques, 

de l’entraînement à la conduite pour des camions blindés, etc.

8
 –

1
0

 s
e

m
a

in
e

s
2

 –
3

 s
e

m
a

in
e

s

L’instruction peut durer de trois à sept semaines en fonction de la formation préliminaire et de 

l’expérience déjà acquise en matière d’engagement.

Les domaines d’instruction les plus importants sont : 

• La constitution d’équipes

• L’obtention d’informations grâce à une conduite d’entretien ciblée

• La rédaction de brefs rapports significatifs concernant les nouvelles informations obtenues     

• Les contacts avec des traducteurs 

• Divers exercices

Autres éléments de l’instruction : 

• Usage des armes pour assurer sa propre défense (pistolet et fusil d’assaut)

• Comportement à adopter vis-à-vis des journalistes

• Premiers secours

• Informations concernant le domaine d’engagement 

Avant le cours au Centre de compétences SWISSINT, les officiers d’état-major et les 

commandants de maison ont dû accomplir, en complément et sur place (à Sarajevo et dans les 

maisons LOT), une mission de reconnaissance d’une semaine pour se familiariser avec 

l’organisation de la mission ALTHEA de l’EUFOR.
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L’EUFOR a un autre mandat dans le domaine « Développement des 

connaissances et des capacités » (aussi connu sous le nom de 

« Capacity building »).

Pour ce faire, différentes équipes de formation mobiles (Mobile Training 

Teams, MTT) sont engagées dans tout le pays pour soutenir les forces 

armées bosniaques (Armed Forces of Bosnia and Herzegovina AFBIH).

Tâches de la mission MTT
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• L’Armée suisse participe à la MTT «Ammunition and Weapons 

Storage Management» qui travaille dans le domaine des armes et 

des munitions;

• L’Autriche et la Suède en font également partie;

• La Suisse en est la nation dirigeante.

• L’engagement suisse à l’EUFOR MTT se fonde sur la décision du 

Conseil fédéral du 16 février 2011; 

• Il s’effectue sans armes; 

• Il compte six personnes au maximum. 

Participation suisse à la MTT
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• Sécurité extérieure de l’entreposage (instruction du personnel de 

surveillance); 

• Sécurité intérieure des entreposage (instruction pour le transport de 

marchandises dangereuses, le maniement d’extincteurs et la 

manipulation de munitions);

• Mise en place d’une cellule d’entraînement spécia-lisée dans la 

logistique des munitions et des armes;

• Apporter un soutien lors des analyses techniques et chimiques de 

munitions;

• Mise en place d’une gestion globale du cycle de vie des munitions; 

• Saisir, marquer et enregistrer toutes les armes légères et de petit 

calibre.

Activités de la MTT

Une autre activité est:

• Gestion du personnel (entre autres mise en place et gestion de banques de 

données);
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En développant les connaissances et les capacités en gestion des 

munitions et des dépôts d’armes des forces armées bosniaques (AFBIH), 

il s’agit de leur permettre :

• D’éliminer complètement et en toute transparence les stocks 

excédentaires; 

• De respecter les prescriptions internationales;

• De garantir en permanence la sécurité interne et externe des dépôts 

ainsi que gérer les stocks dans les règles de l’art;

• Empêcher tout usage abusif de munitions et d’armes (y compris leur 

commerce illégal).

Objectifs de la MTT
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Personnel et finances

L’engagement comprend simultanément et au maximum quatre officiers supérieurs, six experts 

MTT et deux LOT comptant chacune huit militaires. 

• Budget LOT 2023      CHF Mio 4.306

• Budget MTT 2023       CHF Mio 1.123
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Chances d'un engagement

Elargissement de l'horizon professionnel;

Application des connaissances acquises durant les études ou dans le cadre

professionnel;

Travailler dans un environnement international;

Acquérir des nouvelles compétences, développer des aptitudes sociales et de 

nouvelles amitiés;

Apprendre à mettre au second plan ses désirs personnels pour le bien commun;

Découvrir des cultures étrangères;

Références, certificat de travail et salaire équitable.
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Les militaires suisses sont appréciés par les autres armées pour les raisons suivantes :

• Ils disposent de nombreuses connaissances et d’un grand savoir-faire non seulement dans le 

domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil;

• Ils disposent de connaissances spécialisées et contribuent ainsi, avec des produits de niche 

demandés, à l’accomplissement d’une mission;

• Ils parlent plusieurs langues;

• Ils pensent et agissent de manière pragmatique.

Collaboration internationale
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Les militaires suisses sont appréciés par la population locale, les autorités et les organisations

pour les raisons suivantes :

• La Suisse est un pays neutre;

• La Suisse n'a pas de passé colonial;

• Ainsi, les militaires suisses ont les meilleurs atouts en main pour être d'excellents

peacekeepers.

Perception sur place
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L’armée intègre les expériences faites par les militaires suisses dans le cadre de missions de 

promotion de la paix.

• 6 mois d’engagement réel à l'étranger;

• Expérience pratique de la conduite avec des prescriptions strictes en matière de sécurité;

• Coopération pendant l’engagement aux côtés de forces armées étrangères;

• Communication sur de longues distances;

• Soutien au-delà des frontières nationales.

Plus-value pour l’armée
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