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Invitation à des auditions publiques sur l’acquisition d’avions de combat 

 

Chères et chers journalistes,  

La décision d’acheter de nouveaux avions de combat revêt une grande importance pour la Suisse. 
Tant sur les plans politique que financier, les coûts représenteraient au moins 6 milliards de francs.   

Un tel projet d’acquisition requiert une planification et une évaluation minutieuses. Malheureusement, 
sous l’égide du DDPS et avec le soutien des partis bourgeois, c’est exactement le contraire qui se 
produit : le projet de loi sur les avions de combat est en passe d’être expédié par le Parlement et adopté 
déjà lors de la session d’hiver, court-circuitant les clarifications nécessaires. La Commission de la 
politique de sécurité du Conseil national (CPS-N), sous la Présidence du conseiller national UDC 
Werner Salzmann, a, de plus, rejeté toute consultation d’experts.  

Si la majorité de droite de la CPS-N refuse de remplir ses obligations parlementaires, alors le PS s’y 
substituera et assumera cette tâche. Des doutes justifiés subsistent concernant le projet du DDPS : ils 
doivent être entendus et pris au sérieux.  

Nous vous invitons donc à des auditions publiques sur l’acquisition d’avions de combat et sur une 
défense aérienne rentable et efficace : 

Mercredi 20 novembre 2019, de 13h à 15h 
Salle 286, Palais fédéral, à Berne 

Les personnes suivantes participeront à ces auditions publiques : 

• Michael Unbehauen, président d’Acamar et auteur du rapport Air2030plus 
• Lieutenant-général Friedrich W. Ploeger, expert en matière de police de l’air 
• Représentant de Leonardo, constructeur de l’avion de combat léger M-364 FA 

Les auditions seront modérées par les membres socialistes de la Commission de la politique de 
sécurité du Conseil national. Des représentant-e-s d’autres partis sont également invités.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de ces auditions et que vous puissiez constater par vous-
même les risques que comporte l’acquisition de nouveaux avions de combat. Pour des raisons 
d’organisation, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire par courriel à l’adresse suivante : 
medien@spschweiz.ch.    

Avec nos meilleures salutations, 
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