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	Vorstosstext: Dans le but de renforcer les moyens de notre pays pour agir d'une part en faveur de la promotion de la paix, en soutien aux engagements de l'ONU et de l'UE, et d'autre part en faveur de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de l'aide en cas de catastrophe, le Conseil fédéral est chargé de renforcer la capacité de transport aérien de la Suisse et d'évaluer le cas échéant les possibilités d'intégrer ces moyens dans des pools de transport aérien, militaires ou civils.
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	Begruendung: Depuis des années le Conseil fédéral rappelle à chaque occasion son souhait de renforcer jusqu'à le  doubler l'engagement de la Suisse en faveur de la promotion militaire de la paix à l'étranger, et de s'engager, en plus du Kosovo, dans un autre engagement militaire conséquent, à la demande et sur mandat de l'ONU ou de l'UE. Un avion de transport représenterait, dans une telle perspective, un moyen logistique essentiel. Par ailleurs, dans un monde en constants bouleversements, avec des crises humanitaires régulières et des besoins accrus dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide en cas de catastrophe, notre pays devrait disposer de moyens de transport autonomes, permettant d'intervenir à distance sans délai et à des conditions financières attractives. Ma proposition est donc l'acquisition d'un avion de transport, multifonction, permettant de déployer sans délai des moyens militaires, civils ou humanitaires à l'étranger, et de répondre à toute situation exceptionnelle qui réclamerait un tel besoin, par exemple le rapatriement de compatriotes bloqués à l'étranger.Mais pour rentabiliser au mieux cet investissement, il serait logique d'intégrer cet avion de transport dans un pool international de moyens de transport, tel qu'il en existe en Europe, dans le cadre de l'OTAN et de l'UE: commandement européen de transport aérien ou transport aérien stratégique de l'OTAN.
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