La Finlande veut 64 nouveaux avions de combat !
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Helsinki, dans le cadre du programme de remplacement de la flotte actuelle de sa flotte de
Boeing F/A-18C/D « Hornet », le ministère finlandais de la Défense prévoit l'achat de 64
nouveaux chasseurs à réaction pour un montant d'environ 7 à 10 milliards d'euros.
Pas question de restreindre les capacités :
La Force aérienne veut un minimum de 64 nouveaux avions de combat multirôle, soit la même
dotation qu’actuellement. Pour la Finlande, il n’est pas question de sacrifier sa capacité
d’action. La Finlande ne veut pas suivre les exemples de pays voisins, qui sacrifient la dotation
et qui se retrouveront dans une limitation de capacités et d’engagement. Pour le pays il est
primordial de garder une marge de manœuvre avec un nombre d’avions qui permet de tenir le
ciel en cas de situation de tensions.
"Nous avons besoins de 64 avions de chasse, parce que les nouveaux avions ne sont pas
plus rapides et ne peuvent rester plus longtemps en l'air que les avions actuels, nous aurons
besoin du même nombre de jets pour maintenir la défense aérienne ", Lauri Puranen du
ministère de la Défense finlandaise.
Appel d’offres :
Le ministère a annoncé qu'il enverrait des appels d'offres début 2018 à Boeing et LockheedMartin, Saab, Dassault Aviation et Airbus DS.

On retrouve une nouvelle fois les grands classiques du moment, avec le Lockheed-Martin F-35
«Lightning II», le Saab JAS-39 Gripen E MS21, l’Eurofighter «Typhoon II» T3A/B Block20 et le
Dassault Rafale F3-R, ainsi que le Boeing F/A-18 E/F « Super Hornet ».
Le Parlement finlandais a décidé qu'il dépenserait entre 7 et 10 milliards d'euros pour l’achat
nouveaux avions, ce qui fera de cette acquisition le plus gros achat jamais effectué par la
Finlande.
Essais et choix :
Les essais des aéronefs proposés auront lieu à la fin de 2019 et au début de 2020 afin de
démontrer la performance dans des conditions météorologiques difficiles. La sélection est
prévue pour 2021, avec des livraisons en cours d'exécution entre 2025-2030.
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