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Liste des activités en 2022 
dans le cadre de l’habilitation de la Défense 
à conclure des conventions d’application 
 
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 Allemagne / exercice Magdays 22 
 
L’exercice Magdays se déroule depuis quelques années en Allemagne. Il sert à améliorer la 
collaboration de divers partenaires multinationaux lors d’engagements communs dans 
l’espace aérien. La Suisse participera à cet exercice durant cinq jours. Les scénarios prévus 
ne pourraient pas être exercés en Suisse dans une telle envergure avec des partenaires 
étrangers. Les F/A-18 suisses rejoignent directement une base aérienne suisse une fois 
l’exercice terminé. Des atterrissages en Allemagne ne sont pas prévus. 
 
2 France / exercice Épervier 
 
L’exercice Épervier a lieu en France et en Suisse, à intervalles irréguliers. Il vise à améliorer 
la coopération de divers partenaires multinationaux lors d’engagements communs dans 
l’espace aérien. La Suisse y participera pendant deux semaines avec des F/A-18. Les 
scénarios prévus ne pourraient pas être exercés en Suisse dans une telle envergure avec 
des partenaires étrangers. 
 
3 France / exercice Volfa 22 
 
L’exercice Volfa se tient depuis quelques années en France. Il vise à améliorer la 
coopération de divers partenaires lors d’engagements communs dans l’espace aérien. La 
Suisse y participera pendant deux semaines. Les scénarios prévus ne pourraient pas être 
exercés en Suisse dans une telle envergure avec des partenaires étrangers. Les F/A-18 
suisses rejoignent directement une base aérienne suisse une fois l’exercice terminé. Des 
atterrissages en France ne sont pas prévus. 
 
4 Grèce / exercice Tigermeet 2022 
 
L’exercice Tigermeet existe depuis le début des années 1960. Il a lieu chaque année à un 
endroit différent. En 2022, il se déroulera en Grèce. Destiné aux pilotes d’escadrille, il est 
consacré à l’instruction tactique aux engagements de défense aérienne au sein de 
groupements multinationaux. En raison de la forte utilisation de l’espace aérien et vu les 
moyens limités 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 
environ quarante-cinq militaires. 
 
  



 
 

2/3 

 
 

 
5 Slovénie / exercice Adriatic strike 
 
L’exercice Adriatic strike a lieu depuis quelques années en Slovénie. Il vise à entraîner sur 
les plans tactique et technique le guidage à l’atterrissage d’hélicoptères et d’avions de 
transport en cas d’évacuation. Étant donné que des États expérimentés y prennent part, la 
Suisse peut bénéficier de leur expérience et de leur savoir. Elle y enverra deux militaires 
pour deux semaines sur invitation de la Slovénie. 
 
6 Slovénie / cours de perfectionnement pour formateurs 
 
En collaboration avec la Slovénie, des formateurs suisses sont instruits 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. Un détachement de quatorze militaires 
suisses participera à cette formation d’une semaine. 
 
7 Espagne / cours d’instruction sauvetage d’équipage aérien 
 
Le cours Aircentric personal recovery operation (APROC), de trois semaines, a lieu en 
principe chaque année dans un pays européen différent. En 2018, il s’est déroulé aux Pays-
Bas, en 2019 en Espagne, en 2020 en Grande-Bretagne et en 2021 en Espagne. Il aura lieu 
en Espagne en 2022 également, en raison de l’épidémie de COVID-19. Le but est de se 
familiariser avec les principes et procédures répondant aux standards internationaux en lien 
avec le sauvetage d’équipages d’avions militaires, mais aussi d’échanger des expériences à 
ce sujet. Le cours est ciblé plus précisément sur les équipages qui se seraient écrasés ou 
les personnes qui, ayant été séparées de leur unité, se retrouveraient isolées derrière les 
lignes ennemies. La Suisse enverra deux formateurs de l’armée à ce cours. 
 
8 États-Unis / concours de tireurs d’élite 
 
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. 
 
9 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. Six militaires 
suisses participeront à cet exercice durant une semaine. 
 
10 Suisse / saut en parachute 
 
Vu son relief alpin, la Suisse est l’endroit idéal pour exercer le saut en parachute, de jour 
comme de nuit, à différentes altitudes. L’Armée suisse offre à chaque État partenaire, dans 
un souci de réciprocité, la possibilité de faire participer une équipe tandem à un cours de 
deux semaines. 
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11 Suisse / stage de survie en montagne pour équipages aériens 
 
En été et en hiver, les Forces aériennes suisses organisent, en collaboration avec le Centre 
de compétences du service alpin de l’armée, un cours multinational de survie en montagne 
pour instructeurs (Advanced survival instructors standardisation seminar – Mountain 
survival). Le cours porte sur la formation aux processus standard de sauvetage des 
équipages aériens. Le fait que les équipes soient certifiées, et donc s’en tiennent aux 
processus standard, permet aux États partenaires de coopérer efficacement lors des 
opérations de sauvetage. La Suisse met huit formateurs à disposition pour ce cours d’une 
semaine. 
 
12 Suisse / cours de tir pour l’infanterie 
 
La Suisse a développé une méthode permettant aux troupes 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 et instructeurs 
étrangers. Les participants suisses à ces cours entendent bénéficier de l’expérience de leurs 
homologues étrangers. 
 
13 Suisse / instruction sur simulateur 
 
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 
SuperPuma à Emmen, ce qui leur permet de profiter de l’infrastructure suisse et de 
parachever l’instruction de leurs pilotes. 
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