Le Canada relance la compétition et veut plus d’avions !
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Le gouvernement canadien va publier une nouvelle demande de propositions pour son
concours en vue du remplacement de la flotte actuelle de Boeing CF-18 « Hornet » d'ici 2019,
avec l’attribution d'un contrat d'ici 2021, a annoncé le commandant de la Royal Canadian Air
Force (RCAF) en fin de semaine.
Plus d’avions:
Le gouvernement actuel du Canada vise l’achat de 88 nouveaux nous chasseurs avions de
combat pour venir équiper la RCAF, soit une augmentation par rapport au plan du
gouvernement précédent visant l'achat de 65 jets.
Le Canada relance donc la compétition pour remplacer les CF-18 à la suite d'une promesse
électorale du parti libéral du premier ministre Justin Trudeau de se retirer du controversé
avion de combat interarmées Lockheed-Martin F-35. Le gouvernement étudie toutes les
options, y compris le F-35, ainsi que celle du Boeing F/A-18 « Super Hornet » et ceci malgré
la suite du différend commercial avec l’avionneur Boeing.
Il est par ailleurs, très intéressant de constater que l’actuel gouvernement semble suivre
les recommandations de l’équipe d’expert de la RCAF désir que le processus aille vite, mais
que le nombre d’avions soit revu à la hausse. Il semble que cette fois les politiciens canadiens
ont compris le besoin en dotation minimum et qu’une réduction du nombre d’avions serait
problématique en terme de fonctionnement.

La question qui se pose donc est aujourd’hui ouverte sur le budget qui sera disponible pour
l’achat de 88 avions en lieu et place des 65 prévus initialement.

L’offre australienne toujours ouverte :
Pendant ce temps, le Canada envisage toujours l’option d’une acquisition de F/A-18A/B
australiens d’occasion et ceci pour combler le vide jusqu’à l’arrivée du futur avion.
Pour le chef de l'Aviation royale du Canada, le processus de la compétition doit
impérativement se dérouler le plus rapidement possible afin d’obtenir une demande de
proposition pour l'industrie d'ici 2019. « Nous sommes en discussions et avons eu des
discussions avec un certain nombre de personnes qui envisagent d'être en concurrence pour
cela » a déclaré le commandant de la RCAF, le Cmdt Michael Hood lors de la Dubai Air Chiefs
Conference qui s’est tenue ce weekend lors de l’ouverture du Dubai Airshow 2017.
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