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Pour quelles raisons la Suisse a-t-elle besoin de nouveaux avions de combat et d’une 
défense sol-air de longue portée ? 
La Suisse a besoin de nouveaux avions de combat et d’une défense sol-air de longue portée 
pour protéger sa population. 
 
Quelles sont les missions des Forces aériennes ? 
Les Forces aériennes sont chargées du service de police aérienne, de la protection de l’espace 
aérien en cas de tensions internationales et de la défense de la Suisse en cas d’attaque armée.  
 
Pourquoi la Suisse a-t-elle besoin d’avions de combat pour le service de police 
aérienne ? 
Le service de police aérienne permet de surveiller le respect des règles du trafic aérien, d’aider 
les avions en détresse et d’empêcher des violations de l’espace aérien. Des avions 
supersoniques armés, équipés d’un bon radar et pouvant décoller rapidement sont absolument 
nécessaires pour arriver à temps « sur place » et pouvoir intervenir au besoin. 
 
Qui pourrait attaquer la Suisse avec des avions de combat ou des missiles ? 
Personne ne peut prédire avec exactitude l’avenir pour ces prochaines décennies. La situation 
en matière de politique de sécurité de nos voisins est toutefois devenue incertaine et de 
nombreux pays en Europe, ainsi que la Russie à plus forte raison, modernisent leurs forces 
aériennes. 
 
Les vraies menaces ne seraient-elles pas le terrorisme et les cyberattaques ? 
Le terrorisme et les cyberattaques sont des menaces importantes et actuelles. Mais des 
attaques contre la Suisse avec des avions de combat ou des missiles restent possibles.  
 
L’Armée suisse a-t-elle seulement une chance face à un adversaire puissant ? 
Disposer d’une solide capacité de défense face aux attaques dans les airs et depuis les airs 
peut dissuader un possible adversaire d’attaquer la Suisse. 
 
Les Tiger et les F/A-18 ne suffisent-ils plus ? 
Les avions de combat doivent pouvoir protéger la Suisse, en particulier en cas de crise. Les 
Tiger ont plus de 40 ans et sont déjà obsolètes aujourd’hui. Les F/A-18 sont actuellement 
encore à la hauteur des attentes. Mais dans une dizaine d’années, lorsqu’il faudra les 
remplacer, ils ne le seront définitivement plus. 
 
Dix à vingt nouveaux avions de combat ne suffiraient-ils pas ? 
Ce n’est pas un quotidien paisible qui doit déterminer le nombre nécessaire d’avions de 
combat. Les Forces aériennes doivent être en mesure de protéger la Suisse en tout temps, et 
plus particulièrement en cas de crise. Pour ce faire, elles ont besoin de plus de trente avions 
de combat. 
 
Pourquoi les Forces aériennes ne volent-elles qu’aux heures de bureau ? 
Dès le début de 2021, les Forces aériennes pourront intervenir avec leurs avions de combat 
365 jours par an, 24 heures sur 24. À l’heure actuelle, leurs horaires sont déjà élargis de 6 à 
22 heures.  
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Ne vaudrait-il pas mieux acquérir des avions de combat légers ? 
Il n’y a pas d’avion de combat léger qui ne puisse être engagé que pour le service de police 
aérienne. Les avions de combat légers ne sont pas en mesure d’intercepter des avions en 
temps voulu, et encore moins de les affronter si nécessaire.  
 
Ne vaudrait-il pas mieux acquérir des avions de combat et un système de défense sol-
air russes ou chinois ? 
Des avions de combat et un système de défense sol-air russes ou chinois ne seraient 
techniquement pas compatibles avec les systèmes suisses. La Suisse n’a jamais acheté 
d’armes à la Russie ou à la Chine. Si elle commençait à le faire maintenant, cela susciterait 
bien des interrogations, auxquelles il faudrait répondre. 
 
Ne vaudrait-il pas mieux acquérir des drones? 
Les drones ne se prêtent ni au service de police aérienne ni à la défense aérienne. Ils sont 
trop lents et/ou volent trop bas pour pouvoir faire quoi que ce soit contre des avions.  
 
Ne vaudrait-il pas mieux acquérir des hélicoptères de combat ? 
Les hélicoptères de combat ne se prêtent ni au service de police aérienne ni à la défense 
aérienne. Ils sont trop lents et volent trop bas pour pouvoir faire quoi que ce soit contre des 
avions.  
 
La défense sol-air seule n’est-elle pas suffisante ? 
La défense sol-air seule ne se prête ni au service de police aérienne ni à la protection de 
l’espace aérien en cas de tensions internationales. Elle permet juste de décider d’abattre ou 
non une cible. La Suisse a besoin d’avions de combat qui puissent se rendre suffisamment 
vite « sur place » pour constater ce qui se passe. 
 
Pourquoi la Suisse n’achète-t-elle pas les services de police aérienne à l’étranger? 
L’espace aérien fait partie intégrante du territoire suisse. La Suisse neutre veut – comme 
presque tous les autres pays – protéger son territoire par ses propres moyens et ne pas en 
donner le contrôle à d’autres pays. 
 
Huit milliards de francs pour de nouveaux avions de combat et la défense sol-air de 
longue portée, n’est-ce pas trop? 
Ces huit milliards de francs sont un investissement pour 30 ans au minimum qui sera financé 
par le budget de l’armée. Cela constitue moins de 0,8 % du produit intérieur brut et moins de 
7 % des dépenses de la Confédération. 
 
Ne vaudrait-il pas mieux investir cet argent dans les troupes terrestres ? 
Les forces terrestres ont peu de chance de pouvoir être engagées avec succès sans un 
espace aérien protégé. Toutes les composantes de l’armée sont importantes. C’est pourquoi 
le Conseil fédéral prévoit d’ici à 2032 d’investir sept milliards de francs dans les systèmes au 
sol et les systèmes de conduite. 
 
Pourquoi la population ne pourrait-elle pas se prononcer sur le type d’avion de 
combat ? 
L’achat de nouveaux avions de combat touche directement la sécurité de la Suisse. C’est la 
question de principe qui doit être soumise au peuple. Le choix du type d’avion est une question 
qui relève à la fois d’aspects techniques et financiers ; il doit faire l’objet d’une décision fondée 
sur des informations objectives relatives aux performances et au prix des appareils. 


