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Zurich, 28-8-2012. 
 

 

Le Gripen reste sans alternatives 
 
La Société suisse des officiers (SSO) prend acte avec satisfaction des informations 
données ce jour par le Chef du DDPS au sujet de l’accord-cadre entre le 
Gouvernement Suédois et le Conseil fédéral.  

Constatant qu’une grande partie des questions soulevées par la sous-commission 
d’enquête de la commission de politique de sécurité du Conseil national ont trouvé 
une réponse, la SSO réitère son soutien au Gripen et demande au Conseil fédéral de 
présenter au Parlement cette année encore le programme d’armement y relatif.  

 

La SSO constate avec satisfaction que, la majorité des questions posées par la 
Commission de politique de sécurité du Conseil national trouve une réponse claire 
dans l’accord-cadre signé à la fin de la semaine dernière.  

Deux hypothèques grevant le dossier sont ainsi levées, à savoir un éventuel surcoût 
pour la Suisse et le risque politique lié à l’avenir du constructeur.  

Ledit accord prévoyant un coût fixe sans possibilité de procéder à un report 
d’éventuels surcoûts sur la Suisse, respectivement une garantie au niveau 
gouvernemental, la SSO estime que, sous réserve de la décision du parlement 
suédois, seule la question du risque technologique reste, à ce jour, partiellement 
ouverte.  

La SSO suivra de près cet aspect du dossier. 

La SSO s’interroge sur les raisons pour lesquelles la Commission de politique de 
sécurité du Conseil national n’a pas attendu de connaître en détail le contenu de 
cet accord avant de finaliser son rapport d’enquête et de le rendre publique.  

A ce stade, il est donc évident que la seule variante crédible visant le 
remplacement des Tiger F-5 réside dans l’acquisition du Gripen E/F. Il reste à finaliser 
les contrats compensatoires et d'assurer leur répartition équitable sur les différentes 
régions de la Suisse. 

Aussi la SSO répète une fois encore qu’aucune autre alternative crédible n’existe sur 
le plan financier et s’opposera à toute forme de financement du nouvel avion de 
combat fondé sur des économies au détriment des autres composantes de l’armée. 
L’armée est un système global et doit impérativement le rester, faute de quoi c’est 
l’ensemble de la politique de sécurité qui est remise en cause. 
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