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Communiqué de presse 
 
 

Arrêté de planification nouvel avion de combat – base posée pour 2020! 
 
 
Berne, le 19 décembre 2019 – L’élimination de la divergence entre les décisions des 
Conseils au sujet de l’arrêté de planification pour l’acquisition de nouveaux avions de 
combat permet au processus politique de se poursuivre normalement en 2020. La 
Société Suisse des Officiers (SSO) considère que le cadre financier maximum de CHF 
6 milliards et l’exigence de compensations à hauteur de 60 %, étendue à des 
domaines industriels civils de pointe ainsi qu’à des coopérations avec les instituts de 
recherche et les Hautes écoles, sont tous deux acceptables. 
 
La Société Suisse des Officiers avait proposé de ne pas fixer le budget total d’acquisition à 
un maximum intangible de 6 milliards de francs. Cette somme permet à peine, tout juste, de 
garantir les besoins du projet. Cela restreint la marge de manœuvre pour maintenir une 
défense aérienne crédible. Avec seulement 6 milliards de francs, nous ne disposerons en fin 
de compte que d’une force aérienne limitée tant en terme de force d’intervention que de 
durabilité. Le parlement a toutefois confirmé le projet du Conseil fédéral, ce dont la SSO 
prend note. 
 
Offsets 60% panachés : une approche justifiée 
La majorité du parlement a estimé que la compensation de 100 %  de la valeur du contrat 
passé à l’étranger renchérirait trop le prix des avions de combat. Il a pourtant voulu soutenir 
le développement technologique de l’industrie suisse et donner une vraie chance aux 
entreprises de toutes les régions du pays de recevoir des commandes. Il a donc inclus dans 
la liste des entreprises éligibles aux affaires compensatoires celles qui s’activent dans des 
domaines civils de pointe, ainsi que les hautes écoles et les instituts de recherche. 
La SSO prend note de ce compromis qui doit rester une exception, s’agissant du 
rabaissement en volume des offsets exigés. 
 
La SSO prend aujourd’hui note avec satisfaction de la fin de la phase parlementaire et 
assumera pleinement son rôle dans le cadre de la campagne référendaire à venir, aux côtés 
des Chambres et du Conseil fédéral. Il n’y a plus à tergiverser. Pour la SSO, l’heure est à 
l’unité, tant il est important pour la sécurité de notre pays que la flotte aérienne militaire 
puisse être renouvelée. 
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La SSO 

Organisation faîtière de 24 sociétés cantonales d’officiers et de 16 sociétés d’armes, la SSO réunit 
quelque 22’000 membres. Ses buts sont : 



 maintenir et développer une politique de sécurité moderne et crédible, basée sur une 
armée de milice forte dont les moyens correspondent aux prestations attendues ; 

 défendre les intérêts des officiers dans le cadre de la politique de sécurité suisse ; 
 entretenir des relations étroites avec les autorités nationales et internationales ainsi que les 

autres organisations de milice ; 
 coordonner et appuyer les sections de la SSO, leurs sous-sections et leurs membres ; 
 renforcer le système de milice par le maintien du service militaire obligatoire. 

 


