Remplacement des Tornado, l’Allemagne joue sur deux
fronts !
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L'Allemagne a envoyé une lettre de demande de prix et de disponibilité pour le F-35 au
gouvernement des États-Unis. L'Allemagne a reçu un briefing classifié sur le F-35 en juillet
dernier. Et pourtant le pays désire préparer l’après Eurofighter avec la France en vue d’un
futur avion de combat européen.
S'exprimant lors de la même conférence, le chef d'état-major du lieutenant-général de
l'armée de l'air (GAF) Karl Muellner a déclaré que la Luftwaffe cherchait à remplacer sa flotte
d'avions d'attaque de type « Tornado ». Étant donné que ces avions devraient être éliminés en
2030, un successeur devrait entrer en service à partir de 2025. «Nous envisageons plusieurs
candidats, avec la capacité du F-35 comme point de repère.
D’autres prétendants :
Mais la Force aérienne allemande envisage également d’autres concurrents, tels que le Boeing
F-15 « Strike Eagle », le F/A-18 « Super Hornet », et réfléchit également à une nouvelle
version de l’Eurofighter Tranche 4.
Le chef de la Luftwaffe a déclaré que la nouvelle acquisition "doit pouvoir survivre dans un
environnement contesté grâce à une faible observabilité par radar et signature infrarouge,

avoir de faibles émissions et offrir une capacité de stand-off avec ses capteurs et ses armes et
être capable de fusionner les capteurs.
Autrement dit, le côté « furtif » combiné à la puissance de la fusion des données, représentent
les éléments clefs des besoins allemands. A ce niveau, seul le F-35 pourrait donc convenir et
être livré dans les temps.
L’Europe doit réagir :
Une fois de plus, la plateforme de combat que représente le F-35 et sa puissance électronique
semble intéresser au plus haut niveau les forces aériennes européennes et tant pis, si l’avion
est immature. Le lancement d’une version à forte capacité électronique comme le futur Rafale
F4 et le Gripen E MS22 et pourquoi pas un Typhoon T4 sont maintenant devenus une priorité
pour les avionneurs européens.
L’Allemagne se montre visiblement contrariée par l’actuel ralentissement des engagements
des partenaires sur le développement de l’Eurofighter et pourrait donc bien momentanément
se tourner en direction du F-35. Cette solution ne l’empêchera pas de participer à un futur
avion européen, mais plus tard. Enfin, à la condition que les coûts du F-35 ne finissent pas, par
avaler l’entier des moyens financiers européens !
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