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Article du 26 septembre 2012
Affirmation

Rectification

Titel: Die Schweiz bekommt umgebaute
Occasionen

Cette affirmation ne reflète pas la réalité. Les
Gripen E produits pour la Suisse seront
entièrement neufs et n’auront pas été utilisés
auparavant.

[Titre : La Suisse reçoit des appareils d’occasion
transformés]
Gripen E ist Weiterentwicklung des Gripen C
[Le Gripen E est un développement du Gripen C]

Als Basis für den Umbau (Schwedisch:
ombyggnad) dienen «alte» Jets der Version
Gripen C.
[De « vieux » jets de la version Gripen C servent
de base pour la transformation (en suédois :
ombyggnad).]

Damit erweisen sich bisherige Angaben von
Bundesrat Ueli Maurer, Armeechef Andre
Blattmann, Luftwaffenchef Markus Gygax und
Armasuisse-Projektleiter Jürg Weber als
unpräzise, wonach die Schweiz ein neues
Kampfflugzeug aus Schweden erhalten wird.
[Les informations selon lesquelles la Suisse
recevra de nouveaux avions de combat de la
Suède, qui ont été communiquées par le
conseiller fédéral Ueli Maurer, le chef de l’Armée
André Blattmann, le chef des Forces aériennes
Markus Gygax et le chef de projet d’armasuisse
Jürg Weber, s’avèrent ainsi être imprécises.]
Aus der Botschaft mit Datum vom 6. September
2012 geht auch hervor, dass das Gripen-Projekt
unter dem Strich teurer kommt als bisher
dargelegt. Zum Fixpreis von 3,126 Milliarden
Franken für den Kauf von 22 Gripen E kommen
220 Millionen Franken hinzu für die geplante
Miete von elf Gripen C/D während fünf Jahren.
Die Kosten für den fünfjährigen Betrieb dieser

Correct : on peut faire un parallèle avec
l’exemple du F/A-18E/F qui constitue un
développement du F/A-18C/D (toutefois, cet
avion de combat est plus grand, dispose de
nouveaux réacteurs, d’un autre type de radar,
etc.)
Ce qui est correct, c’est que le Gripen E suédois
réutilisera certains composants (mais
relativement peu) de l’actuel Gripen C. Les
Gripen E suisses en revanche auront tous de
nouveaux composants (c’est-à-dire des
composants qui n’ont pas été utilisés). – Ainsi les
Gripen E suédois et suisses auront toujours le
même type de hardware et de software, si ce
n’est que les appareils suédois auront en partie
des composants déjà utilisés.
Cette affirmation est inexacte.

Cette affirmation induit en erreur : la location des
appareils n’est pas un nouvel élément. Ceci a
déjà été communiqué – avec l’indication
financière de 44 millions par an – lors de
l’entretien à la caserne de Thoune du 28 août
2012.
De plus, ceci ne fait pas partie de l’acquisition du
Gripen E, mais du remplacement anticipé des F1/3

Mietjets nicht eingerechnet, ergibt sich somit ein
Gesamtpaketpreis von 3,346 Milliarden Franken.
[Du message daté du 6 septembre 2012, on peut
également déduire que le projet Gripen reviendra
en fin de compte plus cher que ce qui a été
annoncé. Au prix fixe de 3,126 milliards de francs
pour l’achat de 22 Gripen E s’ajoutent
220 millions de francs pour la location prévue de
onze Gripen C/D durant cinq ans. Avec les coûts
d’exploitation de ces avions de location pour cinq
ans, on arrive donc à un total de 3,346 milliards
de francs.]
Der Entwurf der Beschaffungsbotschaft räumt
auch mit der teilweise vorhandenen Vorstellung
auf, der Gripen E sei miliztauglich. «Für den
Einsatz kommen nur Berufsmilitärpiloten und
keine Milizpiloten infrage», steht auf Seite 30 des
Papiers klipp und klar.
[Le projet du message relatif à l’acquisition
élimine également une idée qui persiste encore,
à savoir que le Gripen E serait compatible avec
le système de milice. Le document précise
d’ailleurs clairement que seuls des pilotes
militaires de carrière pourront effectuer un
engagement, et pas des pilotes de milice.]
Dass eine Montage der neuen Jets in der
Schweiz einmal Bedingung war, wird in der
Botschaft bisher nirgends festgehalten.
[Jusqu’ici, le message ne relève à nulle part une
condition dont il avait pourtant été question : à
savoir que le montage des nouveaux avions
devrait se faire sur sol helvétique.]
Die Betriebskosten pro Stunde sind in der
Vorlage nicht explizit erwähnt. Diese betragen
bei Berücksichtigung der aufgeführten
Jahreskosten für Personal (24 Millionen),
Instandhaltung (51 Millionen) und Treibstoff (21
Millionen) deutlich mehr, als Saab in früheren
Präsentationen Journalisten vorlegte. Der
Berechnung der Betriebskosten pro Stunde legt
die Schweiz eine Flugbetriebszeit von 180
Stunden pro Jahr zugrunde. Bei 22 Gripen ergibt
dies Kosten von 24242 Franken pro Flugstunde.
Saab gab anlässlich einer Präsentation in
Schweden einen Preis von unter 10000 Franken
an. Hier ergibt sich noch Erklärungsbedarf.

5 Tiger. Il n’est donc pas correct de compter ce
montant comme faisant partie du coût
d’acquisition.
N. B. Ces 220 millions de francs ne sont une
charge supplémentaire que dans une moindre
mesure. Si l’exploitation des F-5 s’était
poursuivie, il aurait aussi fallu dépenser environ
35 millions de francs par an. Le surcoût se situe
dans une fourchette de 10 à 15 millions de francs
par an. Les avantages du changement sont en
revanche fondamentaux, car le Gripen C/D peut
être utilisé par tout temps et de nuit également.

Cette affirmation est partiellement fausse car :
a) La compatibilité avec l’armée de milice ne se
réfère pas seulement aux pilotes, mais
également au personnel au sol. Et dans ce caslà, elle est assurée.
b) Même si ce n’est pas le cas dans la première
phase, il est aussi prévu de garder ouverte la
possibilité de confier à temps partiel des Gripen
E à des pilotes de milice (p. ex. des pilotes de
ligne professionnels, des pilotes d’essai
d’armasuisse ou des pilotes d’usine de RUAG
Aviation).

Cette affirmation induit en erreur : dans les offres
qu’ils ont soumises, les fournisseurs devaient
proposer l’option d’un montage final en Suisse,
ce qu’ils ont d’ailleurs tous fait. En se basant sur
l’analyse de ces offres, le DDPS a toutefois
conclu que cette option ne serait pas efficace. Le
montage des avions sur sol helvétique n’était
donc pas une condition, mais une option qui a
été soumise dans le cadre de l’offre.
Pour une comparaison pertinente, il faut
impérativement baser le calcul sur les mêmes
éléments (carburant, infrastructure,
amortissement, pilotes, etc.) Ainsi, les différentes
données concernant les coûts ne sont pas
forcément fausses, mais ne peuvent pas être
directement comparées.

[Les coûts d’exploitation à l’heure ne sont pas
explicitement mentionné dans la présentation du
projet. En tenant compte des coûts annuels qui
ont été présentés pour le personnel (24 millions),
pour la maintenance (51 millions) et pour le
carburant (21 millions), on arrive à un montant
nettement plus élevé que celui présenté
précédemment par Saab aux journalistes. Le
calcul du coût d’exploitation à l’heure en Suisse
prend pour base 180 heures de service de vol.
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Avec 22 Gripen, les coûts estimés sont donc de
24’242 francs par heure de vol. Or, lors de sa
présentation en Suède, Saab a articulé le prix de
10’000 francs. Il y a là encore matière à
explications.]

Article du 27 septembre 2012
Affirmation

Rectification

Titel: Verzögerungen sind schon eingeplant

Cette affirmation est fausse. Le DDPS maintient
son calendrier ; la question de la durée du fonds
n’est pas un indice de retard.

[Titre : Des retards sont déjà programmés]
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