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[Titre]

L’ASSO soutient le projet Air2030
[Texte]
Le renouvellement de l’ensemble des moyens de combat aérien (« NKF » – Nouvel avion de
combat) et des systèmes de défense sol-air (« DSA ») de l’armée suisse se trouve,
actuellement, encore dans la phase de planification et d’évaluation. Après l’échec de la
votation sur le financement du remplacement partiel de la flotte de Tiger (TTE) en 2013, il
faut désormais remplacer de manière adéquate toute la flotte d’avions de chasse (F/A-18, F5E/F Tiger II) et également les systèmes de défense sol-air (canons de DCA, systèmes Stinger
et Rapier). C’est la seule manière de garantir la mission telle qu’assignée par la constitution
de protéger la neutralité et l’espace aérien de notre pays.
C’est dans ce but que le Conseil fédéral a initié le projet Air2030 qui rassemble l’acquisition
du « NKF » et des « DSA » dans un cadre commun car, comme ces moyens doivent opérer en
lien les uns avec les autres, cet aspect doit aussi être pris en compte lors de l'acquisition.
Comme base du projet Air2030, le Conseil fédéral a fait établir des rapports par des experts
sur la menace pesant sur la Suisse, sur « la défense aérienne du futur » et sur les affaires
compensatoires en lien avec l’acquisition des moyens d’Air2030.
Un arrêté de planification prévoyant l’acquisition et l’introduction du « NKF » d’ici 2030 et
destiné aux Chambres fédérales a été élaboré sur cette base. Cet arrêté sera soumis à un
référendum facultatif. À cet effet, l’arrêté comprend seulement la décision de fond sur
l’acquisition d’un nouvel avion de combat. Le type effectif de l’avion sera défini seulement
après l’approbation de l’arrêté de planification. Actuellement, le message concernant
l’arrêté de planification est au parlement pour examen.
La composante « DSA » d’Air2030 sera acquise directement dans le cadre des programmes
réguliers d’armement.
L’Association Suisse des Sous-officiers (ASSO) reconnaît la nécessité de remplacer nos
moyens de défense et de combat aériens dans un avenir proche. Sans ces moyens, l’armée
suisse devra à l'avenir mettre ses systèmes hors service, car leur maintenance ne pourra plus
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être effectuée à un prix raisonnable. Ce qui d’ailleurs est déjà le cas pour le F-5E/F Tiger II qui
n’est plus utilisé que pour des buts représentatifs ou pour simuler des cibles.
En ce sens, l’ASSO soutient la démarche du Conseil fédéral de ne proposer que le « NKF »
dans le cadre d’un arrêté de planification sujet à référendum. D’une manière générale,
toutes les acquisitions de l’armée sont prévues via le programme d’armement régulier.
L’ASSO se prononce surtout sur la confiance qu’elle témoigne au Conseil fédéral et aux
équipes de projet responsables de l’exécution. L’acquisition de « Air2030 » est caractérisée
par une planification minutieuse, par des rapports d'experts ainsi que par une évaluation
détaillée. L’ASSO soutient la démarche du Conseil fédéral de procéder au choix du type du
nouvel avion de combat seulement après une éventuelle votation sur l’arrêté de
planification.
Au cours des mois et des années à venir, l’ASSO va s’engager avec ses membres en faveur du
projet « Air2030 » et apportera ainsi son soutien à la sécurité de la Suisse !
Sergent Peter Lombriser
Président de l’ASSO

Si vous avez des questions :
Sergent Peter Lombriser, Président central : +41 79 436 33 59
Madame Monika Bregy, Cheffe de la com SUOV : +41 78 756 47 11

L’Association Suisse des Sous-Officiers (ASSO), fondée en 1858, défend l’armée de milice
et une Suisse sûre. L'ASSO représente les intérêts de plus de 9’000 sous-officiers. D’une
manière générale, elle est politiquement neutre. Pourtant l’ASSO s’engage aussi en
politique quand il s’agit de thèmes importants pour l’armée et la politique de sécurité.
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