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Le Conseil fédéral a choisi l’avion de combat F-35 pour doter l’armée 

suisse de l’appareil le plus performant à ses yeux à partir de 2030. Le 

rapport prix-qualité est paraît-il le plus favorable. Huit millions 

d’experts indépendants, à peine rentrés des zones de fans ou des stades 

de football sont en train d’évaluer … l’évaluation du gouvernement. 

Soit. Mais au moins celui-ci a-t-il arrêté sa position sans retard et sans 

se déchirer. Le critère économique a été déterminant : j’imagine le tollé 

qu’aurait provoqué une décision fondée sur des critères politiques 

auprès des concurrents évincés et jusque sur la scène diplomatique. 

Berne n’a pas voulu utiliser cet achat pour en faire un geste de bonne 

volonté à l’égard des pays membres de l’UE. C’est compréhensible si 

l’on adopte la logique du Conseil fédéral, dès lors qu’il avait fixé des 

critères de sélection limités au plan technique et financier. Il n’en reste 

pas moins que le déficit dans les relations avec nos pays voisins est réel 

et qu’il doit être comblé le plus rapidement possible par d’autres 

moyens. Les relations avec la France sont au plus bas depuis dix ans, 

les critiques de l’Allemagne envers la Suisse ont rarement été aussi 

stridentes. Les contacts politiques avec Paris se sont intensifiés lors de 

la campagne pour la vente du Rafale à la Suisse ; il convient de suivre 

ces pistes. Une attention identique doit être portée aux rapports avec 

l’Allemagne. Dans six mois le chef du Département des Affaires 

étrangères sera président de la Confédération : cette conjonction devrait 

favoriser les rencontres à haut niveau, même s’il faut admettre que le 

dédain affiché envers l’Union européenne par le Conseil fédéral pèsera 

durablement sur tout dialogue avec les États membres. Il serait 

d’ailleurs vain de jouer ces derniers contre la Commission européenne.  

Mais surtout la procédure parlementaire destinée à ratifier le choix de 

l’avion de combat devra se dérouler sur la base d’une analyse 

géostratégique rigoureuse pour convaincre l’opinion récalcitrante du 

bien-fondé de la proposition gouvernementale. Il est tout de même 

paradoxal que la ministre de la défense paraisse aussi peu concernée par 

les développements stratégiques en Europe et que seul le ministre des 

Affaires étrangères s’en soit soucié – sans aller toutefois jusqu’à rédiger 

un co-rapport pour contester ou compléter le raisonnement de sa 

collègue. Car la situation en Europe est plus critique que les rapports 



administratifs ne le laissent entendre, et le Conseil fédéral doit donner 

un contour plus marqué à sa présentation du contexte dans lequel se 

déploieront ses avions furtifs. 

Le général d’armée François Lecointre qui va quitter son poste de chef 

d’État-major des armées françaises estime que trois des menaces 

décelées il y a quatre ans se sont encore aggravées depuis lors : le 

terrorisme djihadiste, qui va profiter du retrait des Américains de 

l’Afghanistan ; la prolifération d’armes de destruction massive, 

notamment en Corée du Nord, en Iran et au Pakistan; la compétition 

stratégique des grandes puissances, les États-Unis se concentrant sur la 

rivalité avec la Chine, la Russie poursuivant ses activités de 

déstabilisation après avoir détruit le système de sécurité européen en 

Ukraine. La Chine étend son emprise et affiche sa volonté de puissance, 

en réarmant et multipliant les manœuvres militaires autour de Taiwan. 

A l’abri de ce combat des éléphants, la Turquie et l’Iran aspirent à 

devenir des puissances régionales, ce qui comporte des risques 

d’escalade en Méditerranée orientale et centrale, au Moyen Orient, dans 

les Balkans et au Caucase du Sud. L’ordre mondial multipolaire réglé 

par le droit international est déchiré de toutes parts. Brochant sur le tout, 

la pandémie a exacerbé les divisions et les inégalités, faisant reculer les 

luttes contre le dérèglement climatique et contre la faim et la pauvreté 

dans le monde. Dans cet environnement de sécurité perturbé en 

permanence, marqué par la montée des risques et des violences, où se 

situe la Suisse ? En quoi l’isolement qui découle des dernières décisions 

du Conseil fédéral sert-il la paix, la sécurité et la prospérité du pays ? 

Le message à l’appui de l’achat des F-35 devra répondre à ces 

questions. 
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