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Habilitation à conclure des conventions d’application – 
Liste des activités en 2021 
 
La liste ci-dessous contient toutes les activités se déroulant en dehors du programme de 
coopération du Partenariat pour la paix (PpP) de la Suisse et qui ne sont pas couvertes par 
des accords-cadres selon l’art. 48a, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM ; 
RS 510.10). 
 
1 Danemark : exercice NIGHTHAWK 
 
L’exercice multinational NIGHTHAWK est organisé chaque année par les forces armées 
danoises. Il s’agit essentiellement d’entraîner la procédure d’engagement des forces spéciales 
de nuit. La Suisse participe à cet exercice depuis quelques années déjà et elle y enverra cette 
année près de 80 militaires pour trois semaines. 
 
2 Allemagne : exercice MAGDAYS 21 
 
L’exercice MAGDAYS se déroule depuis quelques années en Allemagne. Il sert à améliorer la 
collaboration de divers partenaires multinationaux lors de l’utilisation d’aéronefs. La Suisse 
participera à cet exercice durant trois jours ; les scénarios menés avec des partenaires 
étrangers ne pourraient pas avoir lieu dans la même envergure dans l’espace aérien suisse. 
Les F/A-18 suisses engagés reviennent généralement directement vers une base aérienne 
suisse une fois l’exercice terminé ; il n’est pas prévu qu’ils atterrissent en Allemagne. 
 
3 Allemagne : exercice NORTHERN COASTS 21 
 
L’exercice NORTHERN COASTS est un exercice national important de la marine allemande 
depuis 2007. Des autres États peuvent y participer sur invitation. C’est le cas de la Suisse, qui 
peut ainsi s’entraîner à l’élimination sous-marine des dispositifs explosifs ou incendiaires non 
conventionnels. Cette année, elle participera à cet exercice durant vingt jours par 
l’intermédiaire d’un militaire. 
 
4 France : exercice VOLFA 21 
 
L’exercice VOLFA se déroule depuis quelques années en France. Il sert à améliorer la 
collaboration de divers partenaires multinationaux lors de l’utilisation d’aéronefs. La Suisse y 
participera pendant deux semaines ; les scénarios menés avec des partenaires étrangers ne 
pourraient pas avoir lieu dans la même envergure dans l’espace aérien suisse. Les F/A-18 
suisses engagés reviennent généralement directement vers une base aérienne suisse une 
fois l’exercice terminé ; il n’est pas prévu qu’ils atterrissent en France. 
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5 Grèce : tirs de surveillance des munitions Stinger 
 
Les tirs techniques de surveillance des munitions sur l’île grecque de Crète servent à tester, à 
l’aide de tirs à munitions réelles, la disposition opérationnelle sur le plan technique du système 
léger d’engins guidés de défense contre avions Stinger, qui peut être tiré à l’épaule. En raison 
de la forte utilisation de l’espace aérien, de la topographie et de la densité de la population, ce 
genre de système ne peut pas être utilisé en situation normale dans l’espace aérien suisse. 
Quatre militaires suisses participeront durant une semaine à cet exercice. 
 
6 Portugal : exercice TIGERMEET 2021 
 
L’exercice TIGERMEET existe depuis le début des années 1960. Il a le plus souvent lieu 
chaque année à un endroit différent. En 2021, il se déroulera au Portugal. Destiné aux pilotes 
d’escadrille, il est consacré à l’instruction tactique aux engagements de défense aérienne dans 
le cadre de formations multinationales. En raison de la forte utilisation de l’espace aérien et du 
petit nombre de moyens à disposition, il ne serait pas possible d’organiser un exercice d’une 
efficacité équivalente en Suisse. Cette dernière y participera durant deux semaines avec des 
F/A-18 et une quarantaine de militaires. 
 
7 Suède : exercice ARCTIC CHALLENGE 21 
 
L’exercice ARCTIC CHALLENGE, qui existe depuis 2013, a lieu tous les deux ans tour à tour 
en Suède, en Norvège ou en Finlande ; en 2021, il se déroulera en Suède. Il sert à améliorer 
la collaboration de divers partenaires multinationaux lors de l’utilisation d’aéronefs. À l’instar 
de l’exercice TIGERMEET, en raison de la forte utilisation de l’espace aérien et du petit nombre 
de moyens à disposition, il ne serait pas possible d’organiser un exercice d’une efficacité 
équivalente en Suisse. Cette dernière y participera durant deux semaines avec des F/A-18 et 
une cinquantaine de militaires. 
 
8 Slovénie : exercice ADRIATIC STRIKE 
 
L’exercice ADRIATIC STRIKE a lieu depuis quelques années en Slovénie. Il vise à entraîner 
le guidage à l’atterrissage d’hélicoptères et d’avions de transport en cas d’évacuation. Étant 
donné que des pays expérimentés y prennent part, la Suisse peut bénéficier de leur 
expérience et de leur savoir. Elle y enverra deux militaires pour une semaine sur invitation de 
la Slovénie. 
 
9 Slovénie : cours de perfectionnement pour enseignants spécialisés 
 
En collaboration avec la Slovénie, des enseignants spécialisés sont formés à l’utilisation de 
mousse d’extinction pour lutter contre les incendies dus au kérosène. Cette coopération est 
favorisée par le fait que le centre d’instruction de lutte contre le feu de Ljubljana utilise les 
mêmes véhicules que les Forces aériennes suisses. En outre, une nouvelle mousse 
d’extinction plus écologique sera testée en 2021. 14 militaires suisses participeront à cette 
formation d’une semaine. 
 
10 Espagne : cours d’instruction Aircentric Personal Recovery Operation 
 
Le cours Aircentric Personal Recovery Operation (APROC), de trois semaines, a lieu chaque 
année dans un pays européen différent ; en 2018, il s’est déroulé aux Pays-Bas, en 2019 en 
Espagne et en 2020 en Grande-Bretagne ; il sera de retour en Espagne en 2021. Le but est 
de se familiariser avec les principes et procédures répondant aux standards internationaux qui 
concernent les engagements (planification et déroulement) de sauvetage d’équipages 
d’avions militaires qui se sont écrasés ou d’autres personnes ayant été séparées de leur 
formation et se retrouvant isolées derrière les lignes ennemies. 15 militaires suisses 
participeront à ce cours qui vise à approfondir la capacité de sauver des pilotes. Ils 
bénéficieront de l’expérience de forces armées expérimentées. 
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11 République tchèque : championnat du monde Military Snipers 
 
Le championnat du monde Military Snipers est un championnat international pour tireurs d’élite 
se déroulant en République tchèque. La Suisse y enverra deux militaires qui se mesureront à 
leurs homologues étrangers durant une semaine tout en bénéficiant de leur expérience. 
 
12 États-Unis : concours Special Operations Command International Sniper 
 
Le concours Special Operations Command International Sniper est un concours international 
pour tireurs d’élite se déroulant aux États-Unis. La Suisse a répondu favorablement à 
l’invitation des États-Unis et y enverra quatre militaires. Ceux-ci se mesureront à leurs 
homologues étrangers pendant deux semaines tout en bénéficiant de leur expérience. 
 
13 Chypre : exercice ARGONAUT 
 
L’exercice ARGONAUT a lieu chaque année à Chypre. Il permet de s’entraîner à mener dans 
un contexte multinational des opérations de rapatriement de ressortissants de régions en crise. 
À l’heure actuelle, cet exercice est pour la Suisse le seul moyen d’exercer efficacement de 
telles opérations avec de nombreux partenaires dans un contexte multinational. Dix militaires 
suisses participeront à cet exercice durant une semaine. 
 
14 Suisse : cours de tir pour l’infanterie 
 
La Suisse a développé une méthode permettant aux militaires de milice d’apprendre 
facilement à tirer au fusil d’assaut et au pistolet. Cette méthode rencontrant un grand succès 
au niveau international, la Suisse forme depuis 2001 également des militaires étrangers. Les 
militaires suisses qui participent à ces cours entendent bénéficier de l’expérience des 
participants étrangers. 
 
15 Suisse : instruction sur simulateurs 
 
Tout comme l’Armée suisse, les forces aériennes slovènes possèdent des hélicoptères de 
transport Cougar. Pour former leurs pilotes d’hélicoptères, elles louent le simulateur Super 
Puma à Emmen, ce qui leur permet, outre de profiter de l’infrastructure suisse, de parachever 
l’instruction de leurs pilotes. 
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