La Suisse comme
terrain d’entraînement:
facteur du succès de
notre armée de l’air
NON à l’initiative populaire «Contre le
bruit des avions de combat à réaction
dans les zones de détente touristiques»!
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milice efficace et garante du maintien de la
paix (AWM)

En bref: motifs du refus de
l’initiative

3 En bref: motifs du refus de l’initiative
4 Revendications de l’initiative

Notre constitution: l’armée de l’air suisse remplit sa mission constitutionnelle de défense de la souveraineté sur l’espace aérien de l’ensemble du territoire suisse. L’entraînement
avec des avions de combat à réaction a pour but d’atteindre et
de préserver la disponibilité opérationnelle en vue de remplir
cette mission dans notre propre pays.
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Les vallées alpines et les montagnes font également
partie de la Suisse: le combat aérien dans la région alpine est
particulièrement exigeant. Un entraînement digne de ce nom
passe forcément par des vols d’entraînement à bord d’avions
de combat en zone de montagnes et de vallées alpines.

8 Déplacer les vols d’entraînement vers
l’étranger n’est pas une alternative
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Déplacer intégralement les vols d’entraînement vers l’étranger
est peu sûr, peu satisfaisant, applicable aux conditions suisses
dans certains cas seulement et très coûteux. Ni la formation, ni
l’entraînement des pilotes d’avions de combat à réaction et du
personnel au sol ne pourraient être garantis.

11 Mesures déjà mises en œuvre pour
réduire le bruit

Mise en péril de la protection de la neutralité: une
adoption de l’initiative serait synonyme de restriction des possibilités de formation de l’armée de l’air, avec pour conséquence, l’incapacité de garantir sa disponibilité opérationnelle. Sans
une armée de l’air prête au combat, la Suisse ne pourrait plus
défendre correctement sa souveraineté sur son espace aérien
et ainsi sa souveraineté au sens large et sa neutralité.
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Une mission qui ne peut être déléguée: nous nous
devons d’appliquer le principe suivant: chaque pays est responsable de la sécurité de son propre espace aérien.
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Revendications de l’initiative
L’initiative populaire fédérale «Contre le bruit des avions de
combat à réaction dans les zones de détente touristiques
– Sauver l’environnement et le tourisme suisse» réclame que
la constitution fédérale soit amendée comme suit:
Art. 74a Protection contre le bruit (nouveau): «En temps
de paix, les exercices militaires impliquant des avions
de combat à réaction sont interdits dans les zones de
détente touristiques.»
Cette initiative a été déposée le 3.11.2005 par la Fondation
Franz Weber. Son but est de protéger les zones de détente
exploitées à des fins touristiques, du bruit des avions de
combat à réaction en imposant une interdiction absolue des
exercices militaires dans l’espace aérien. Celle-ci doit permettre
de préserver voire d’accroître la qualité de la détente dans ces
zones. L’armée de l’air conserverait le droit d’intervenir dans
les situations graves, afin de pouvoir remplir ses missions.
La zone géographique d’application de l’initiative n’est pas
clairement définie. Des «zones de détente touristiques», il en
existe dans toute la Suisse et beaucoup se trouvent dans la
région alpine. En outre, l’aménagement du territoire est du
ressort des cantons.
Les auteurs de l’initiative de la Fondation Franz Weber visent
en premier lieu les avions de combat à réaction dans l’Oberland bernois (partant de l’aéroport de Meiringen) et en Valais
(partant de l’aéroport de Sion). Par cette initiative, ils entendent protéger le grand hôtel de Giessbach acquis par la
Fondation Franz Weber en 1982. Celui-ci est situé à proximité
immédiate de l’aéroport de Meiringen et est ainsi directement
concerné par les répercussions des vols d’entraînement. D’où
un conflit d’intérêts inéluctable entre considérations touristiques et politiques de sécurité.

« MA ZONE D’ENGAGEMENT,

C’EST LA SUISSE. IL EST
DONC INDISPENSABLE DE
DISPOSER DE POSSIBILITÉS
D’ENTRAINEMENT EN SUISSE.
Lt. col. EMG Peter Merz | Cdt Escadre d’aviation 13
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Importance de l’armée de l’air
pour la Suisse

Conséquences d’une adoption
de l’initiative

La Suisse doit pouvoir préserver et imposer sa souveraineté
et sa neutralité quelle que soit la situation. La compétence
nécessaire à la défense de la souveraineté sur l’espace aérien
constitue une mission centrale de l’armée de l’air que celle-ci
ne peut déléguer.

L’armée de l’air suisse n’a cessé de céder du terrain d’entraînement au profit de l’aviation civile. Elle ne dispose plus
aujourd’hui que de quelques rares zones d’entraînement au
dessus des Alpes ainsi que d’une zone d’entraînement transfrontalière avec la France.

Parmi ses missions quotidiennes, notre armée de l’air est
entre autres chargée de faire appliquer les règles de l’aviation
civile et les restrictions géographiques et temporelles dans
l’utilisation de l’espace aérien. A cela s’ajoute l’aide en cas
de problèmes de transmission et de navigation. Constater et
sanctionner les violations de l’espace aérien revêt une importance particulière face à la menace terroriste accrue – par ex,
lors de grands événements tels que le WEF, l’EURO 08 etc.

Une adoption de l’initiative priverait l’armée de l’air suisse de
la possibilité de s’entraîner dans la région alpine suisse et ainsi
de se préparer à d’éventuelles interventions dans les Alpes.
Ce n’est qu’ainsi que l’armée de l’air suisse pourrait garantir
sa disponibilité opérationnelle. Cette disponibilité ne peut être
garantie en se contentant d’effectuer des vols de surveillance
et des entraînements en simulateur. L’armée de l’air perdrait
alors l’avantage que constitue la connaissance de son terrain,
ce qui serait imprudent.

La protection, contre les attaques aériennes, de la population
civile, des structures de commandement et des infrastructures
suisses est une priorité majeure. De même, il est incontestable
qu’en cas de conflit armé de grande envergure, la protection
efficace du pays passe impérativement par la défense de
l’espace aérien. A cette fin, nos troupes au sol ont besoin, pour
remplir leur mission en toute circonstance, d’être en permanence appuyées par l’armée de l’air pour le renseignement, l’appui
de feu et la protection contre les attaques aériennes ennemies.
L’armée de l’air doit par conséquent être en mesure de remplir
sa mission de défense de la souveraineté sur l’espace aérien.
A cette fin, elle doit pouvoir compter sur un équipement moderne, des pilotes bien entraînés et des entraînements en zone
d’engagement.

La Suisse ne serait plus en mesure de défendre sa souveraineté
sur son espace aérien. Elle ne pourrait ainsi plus s’acquitter de
la mission constitutionnelle de défense de sa souveraineté et
de ses obligations internationales.
Les émissions sonores des avions de combat modernes sont
considérables et s’accompagnement sans nul doute d’inconvénients pour les régions et les habitants concernés. Elles sont
le prix à payer pour la sécurité de la Suisse, à laquelle veille
l’armée de l’air au quotidien.

« L’ESPACE AERIEN SUISSE

EST UNIQUE EN SON GENRE.
IL N’Y A QUE LA QUE L’ON
PEUT S’ENTRAINER AVEC
REALISME AUX SITUATIONS
CRITIQUES.

»

Col. EMG Pierre-Yves Eberle | Chef de flotte F/A-18
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Les vols d’entraînement
à l’étranger ne sont pas
une alternative
Différentes campagnes d’entraînement telles que les exercices de vols de nuit et à très basse altitude ont désormais lieu
à l’étranger dans le cadre de mesures contre les nuisances
sonores. A cette fin, la Suisse a conclu, il y a des années de
cela, des accords bilatéraux de formation en la matière avec
des états-partenaires.
En revanche, c’est faire preuve de manque de réalisme que
de vouloir déplacer l’ensemble des exercices vers l’étranger.
La Suisse doit pouvoir être à même de mener des interventions de police aérienne. Ceci présuppose que du personnel
spécialisé, des systèmes de guidage et de transmission et une
infrastructure correspondante soient disponibles en permanence sur le territoire national. Mais si tous les vols d’entraînement venaient à être effectués à l’étranger, il faudrait prévoir
en parallèle la mise en place de systèmes identiques et le déploiement du personnel spécialisé correspondant. Les moyens
nécessaires à la couverture de deux secteurs d’engagement ne
sont toutefois pas disponibles actuellement.
Les accords actuels de formation avec l’étranger reposent sur
le principe de la réciprocité. Une adoption de l’initiative populaire reviendrait à mettre un terme à une telle contre-prestation. En supposant que les états-partenaires soient disposés
à accueillir l’ensemble des vols d’entraînement et donc les
nuisances sonores que cela représente, il faudrait convenir en
échange d’autres contre-prestations.

L’espace aérien suisse est unique de par sa topographie et la
densité démographique du territoire. Les entraînements à des
interventions réalistes devraient par conséquent avoir lieu dans
cet environnement, afin de permettre à nos pilotes de profiter
de leur connaissance du terrain en cas de situations graves.

Refus clair par le Conseil fédéral
et le Parlement
Le 13 septembre 2006, le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale de recommander au peuple et aux cantons de
rejeter sans contre-proposition l’initiative populaire «Contre le
bruit des avions de combat à réaction dans les zones de détente
touristiques». Il fait valoir des raisons de politique de sécurité
pour justifier cette décision. En outre, la législation en vigueur
et les mesures déjà mises en œuvre tiennent suffisamment
compte de la question de la protection contre le bruit.
Tant le Conseil national que le Conseil des Etats ont clairement
rejeté l’initiative populaire lors des débats. La décision du Parlement a été rendue publique le 22 juin 2007. Les citoyens y sont
invités à dire non à l’initiative.

« SANS LA ZONE D’ENTRAI-

NEMENT DES ALPES, NOS
EXERCICES PERDENT TOUTE
CREDIBILITE.

»

Cap. Jason Stucki | Pilote de l’escadrille 17 et instructeur de vol en
simulateur
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Mesures mises en œuvre pour
réduire le bruit
Entraînement optimisé
Les pilotes suisses d’avions à réaction effectuent nettement moins de vols que leurs homologues étrangers. Ces vols
ne couvrent plus que les besoins minimaux pour garantir leur
disponibilité opérationnelle.
Les exercices particulièrement bruyants, tels que les
vols à très basse altitude ou les vols de nuit, sont effectués
à l’étranger.
Aujourd’hui, l’entraînement se fait, autant que possible,
en simulateurs. Mais ceux-ci ne remplaceront jamais tout à fait
les conditions réelles de vol.
Conditions-cadre optimisées
Heures de vol restrictives: en semaine uniquement de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le lundi seulement à
partir de 10h00
Depuis des décennies, les vols supersoniques ne sont
autorisés qu’à partir de 10’000 m au dessus du niveau de
la mer.
Pour tous les aéroports militaires, des géométries de vol et
des procédures de décollage et d’atterrissage optimisées sont
prévues afin de réduire le bruit.

« IL N’EST PAS D’ARMEE DE

L’AIR DIGNE DE CE NOM SANS
EQUIPEMENT MODERNE, SANS
PILOTES BIEN FORMES ET SANS
ENTRAINEMENT REALISTE.

Cpt Stefan Jäger | Pilote Escadrille d’aviation 11
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Les travaux de maintenance des pistes sont effectués en
pleine saison touristique, les cours de l’armée de l’air étant
organisés autant que possible en dehors de la pleine saison.

Ces mesures ont permis à l’armée de l’air de réduire au
minimum les effets les plus gênants. Par conséquent, les
discussions se limitent en grande partie aux décollages et aux
atterrissages dans les alentours directs des aéroports militaires.
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La grande majorité
de la population
soutient l’armée de
l’air suisse.

Notre armée de l’air
ne doit pas être
remisée au musée.

Par conséquent:
NON a l’initiative populaire
«Contre le bruit des avions
de combat à réaction
dans les zones de détente
touristiques».
Communauté de travail pour une armée de milice
efficace et garante du maintien de la paix (AWM)
Case postale 467, 8024 Zurich
www.chinfo.ch/miliz
Compte PC: 30-3154-8

