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––– Les embûches d’un achat 
d’avions : le « scandale des Mirage »

L´achat d’avions de combat agite encore et toujours les esprits en Suisse. 
Ce genre de décision suscite le débat non seulement en ce qui concerne 
les performances aéronautiques et les considérations d’ordre financier, 
mais aussi sur le rôle et la conception de l’armée. Ce fut le cas dans les an-
nées 1990 pour le F/A 18, mais plus encore en 1964, lorsqu’il a été ques-
tion de l’acquisition des Mirage.

En 1964, le « scandale des Mirage » a mobilisé l’attention de l’opinion pendant 
des mois et ébranlé durablement la confiance que celle-ci plaçait dans la direc-
tion de l’armée et les institutions politiques. Que s’est-il passé ? En 1961, le Par-
lement décide d’acquérir 100 avions de type Mirage III S pour un montant de 
871 millions de francs. Le Conseil fédéral et les militaires entendent ainsi équiper 
l’armée suisse en cas de grande guerre entre l’Est et l’Ouest, les Mirage permet-
tant même de « transporter des bombes atomiques jusqu’à Moscou », selon le 
chef de l’armée de l’air de l’époque. Mais bien vite apparaissent les embûches du 
projet. Les coûts explosent, les plans de construction sont continuellement modi-
fiés. Lorsque le dépassement de budget devient trop flagrant, le Conseil fédéral 
se voit dans l’obligation, en avril 1964, de demander au Parlement un crédit sup-
plémentaire de 576 millions de francs.

Les parlementaires ont le sentiment d’avoir été dupés, raison pour laquelle les 
deux Chambres chargent leur commission militaire d’examiner l’affaire. Celles-ci 
décident de mener leur enquête conjointement en constituant une « commun-
auté de travail » présidée par le conseiller national Kurt Furgler. Celle-ci procède 
à des auditions et consulte les dossiers de l’administration. En septembre 1964 
elle présente son rapport, dont les conclusions sont sans appel :  il critique le cal-
cul des coûts, l’information « tendancieuse » au Parlement, le « perfectionnisme 
» coûteux de l’armée de l’air, le regroupement de différents crédits et le report 
du message demandant le crédit supplémentaire. Mais la communauté de tra-
vail met également en cause la conception de défense mobile à la base de la dé-
cision d’acheter les avions.

Conséquence immédiate du « scandale des Mirage », la Suisse renonce à l’achat 
de 43 avions. En outre le Conseil fédéral suspend le chef de l’aviation militaire 
Etienne Primault. Peu après  le chef de l’Etat-major Jakob Annasohn donne 
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également sa démission, qui sera suivie, en novembre 1966, de celle du chef du 
DMF, Paul Chaudet, cédant à la pression de son parti. La même année, le Conseil 
fédéral tire de cette affaire les conséquences qui s’imposent en matière de poli-
tique militaire : la nouvelle conception de la défense nationale accorde beaucoup 
moins d’importance à la guerre menée à l’aide de chars et d’avions de combat. 
Pour restaurer la confiance ébranlée de l’opinion dans les institutions politiques, le 
Parlement décide finalement de renforcer la surveillance du gouvernement et de 
l’administration. Ainsi, les « événements d’une grande portée » devront doréna-
vant être examinés par une commission d’enquête parlementaire instituée à cet 
effet. Cet instrument sera utilisé pour la première fois en 1989, lors de la démis-
sion de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
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––– Actualités de l’histoire

Avec leur publication Internet intitulée Actualités de l’histoire les Archives fédé-
rales suisses (AFS) abordent des thèmes d’actualité traités par le Parlement, et pro-
posent des informations contextuelles. Elles posent en outre un regard actuel sur 
des documents de l’Etat fédéral particulièrement intéressants.

Pour des informations techniques sur le sujet:
Peter Fleer, collaborateur scientifique
Peter.Fleer@bar.admin.ch
Tel. 031 322 68 38

En cas de besoin et s’ils le souhaitent, les AFS offrent par ailleurs leur soutien aux 
parlementaires dans leurs activités politiques en leur fournissant documentation, 
analyses et expertises historiques.

Contact
Service des analyses historiques SAH
Urs Germann, Chef du Service
Archivstrasse 24
3003 Berne
Urs.Germann@bar.admin.ch
www.bar.admin.ch
Webcode: d_04177_fr
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