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Un sujet d'actualité depuis plus de 50 ans: le débat sur la défense nationale et l'acquisition 
d'avions de combat 

 
Introduction 
Comment la Suisse doit-elle réagir lorsqu'elle se trouve confrontée à des menaces? En août 2010, le 
Conseil fédéral a décidé de repousser l'acquisition de nouveaux avions de chasse (il s'agissait de 
remplacer les 54 jets de combat de type Tiger). C'était la fin provisoire d'une controverse portant sur 
des scénarios potentiels de menace et des mesures adéquates de préparation. Or, ce débat s'est 
ranimé entre-temps. 
 
Ce n'est pas la première fois qu'un débat politique de ce genre a lieu. Dans les années cinquante et 
soixante, on s'était disputé au sujet des stratégies de défense potentielles, et à l'époque, l'acquisition 
d'avions avait déjà suscité des discussions de fond. On pourra lire ci-après une histoire passionnante 
qui traite de la défense nationale, de l'acquisition d'avions, de la maîtrise des scandales, d'une étape 
importante de l'histoire du contrôle de l'administration et – last but not least – de la gestion des dos-
siers et de la documentation comme base de bonne gouvernance. 
 
La nouvelle conception de la défense militaire du pays 
Dès la fin des années quarante, les éléments précurseurs d'une situation de menace géostratégique 
s'étaient cristallisées en Europe. S'agissant des scénarios de menace, le corps des officiers suisse et 
les responsables de la politique stratégique étaient d'accord sur le fait que la Suisse devait se prépa-
rer à une guerre susceptible de s'étendre à toute l'Europe de l'Ouest. Mais les esprits étaient forte-
ment divisés sur la question de savoir comment assurer au mieux la défense d'un petit pays comme la 
Suisse. Les partisans d'une conception de la défense basée sur les principes d'une guerre opération-
nelle de mouvement estimaient qu'il était indispensable de suivre, à petite échelle, la course à l'arme-
ment et à la technologie qui se déroulait à l'échelle internationale. Les adversaires d'une défense sta-
tique des positions, quant à eux, exigeaient d'abord une conception militaire générale qui devait s'ap-
puyer sur les besoins et possibilités spécifiques de la Suisse.  
 
En réaction à l'introduction d'armes tactiques nucléaires, le débat s'intensifia au cours de la seconde 
moitié des années cinquante. L'essentiel de la "Konzeptionsstreit"1 (querelle des conceptions) portait 
sur la question de savoir si la doctrine américaine de mobile defense (défense mobile), qui se fondait 
sur l'engagement de troupes mobiles et d'une armée de l'air efficace, pouvait aussi être appliquée en 
Suisse. Au cours de l'été 1955, la Commission de défense nationale (CDN) se prononça pour la dé-
fense mobile. Cette décision souleva d'importantes questions concernant la politique de neutralité et 
de sécurité, notamment en lien avec les relations entre la Suisse et l'OTAN ou la capacité d'alliance 
de l'armée suisse. Pour leur part, le corps des officiers, le Département militaire fédéral (DMF) et fina-
lement le Conseil fédéral se concentrèrent pendant assez longtemps uniquement sur les aspects 
techniques et financiers. Au printemps 1958, le Parlement avalisa formellement les nouvelles lignes 
directrices conceptuelles en approuvant l'Organisation des troupes 61. Les partisans de la défense 
mobile s'étaient donc définitivement imposés.2  
 
 
 
 

                                                      
1 Braun, Generalstab, vol. 1, p. 413. 
2 Braun, Konzeptionsstreit, p. 81. 
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De l'acquisition de mirages au "scandale des mirages" 
Au cours de l'été 1958, la CDN posa les jalons pour l'acquisition d'un nouvel avion de combat. Doré-
navant, l'engagement de l'armée de l'air devait se concentrer en premier lieu sur la lutte contre des 
"objectifs terrestres lointains" situés hors de Suisse et sur la chasse aérienne. Ces exigences tacti-
ques permirent d'ouvrir la voie à l'acquisition d'un avion étranger très performant et polyvalent.3 
 
Le 10 août 1958, le chef du DMF, le conseiller fédéral Paul Chaudet, chargea le chef de l'Etat-major 
d'entreprendre les travaux préparatoires à l'acquisition d'un nouvel avion de combat. Il lui adjoignit 
pour ce faire un collège de conseillers composé de trois membres.4 Ce groupe de travail pour l'acqui-
sition d'avions militaires de combat (GTAA) fut formellement intégré dans la structure administrative 
du DMF, mais en réalité, il fonctionnait de manière largement autonome et sans compétences claire-
ment délimitées par rapport au Service technique militaire (STM).5 
 
Le 18 janvier 1960, la CDN décida d'acheter l'avion français favorisé par le GTAA, le Mirage. Cette 
décision ne fit pas l'unanimité au sein du Conseil fédéral. Des réticences d'ordre commercial s'oppo-
saient à l'octroi d'un mandat si important à la France. C'est aussi le montant extraordinairement élevé 
du crédit nécessaire à cette acquisition qui amena le Conseil fédéral à repousser le message concer-
nant l'acquisition d'avions de combat Mirage jusqu'à fin avril 1961.  
 
Le message du 25 avril proposait finalement aux Chambres fédérales l'acquisition d'avions du type 
Mirage III S, une version du modèle de base français adaptée aux besoins de la Suisse. Le Conseil 
fédéral demandait pour l'acquisition d'une première tranche de 100 appareils sous licence de cons-
truction un crédit global de 871 millions de francs, qui était réparti sur quatre crédits d'ouvrage. Un 
montant de 514.9 millions était prévu pour l'acquisition des 100 avions de combat, électronique de 
bord comprise. Le reste était réparti entre les accessoires et les pièces de rechange (231.4 millions de 
fr.), les munitions (81.6 millions de fr.) et d'autres projets d'acquisition en vue de moderniser l'armée 
de l'air (43.1 millions de fr.).6 Malgré le montant de ce crédit exorbitant pour l'époque, ce projet n'a 
pratiquement pas rencontré d'opposition au Parlement.7 Une fois l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'acquisition des Mirage III S du 21 juin 1961 adopté, le DMF pouvait lancer la procédure d'acqui-
sition.8 
 
Il s'avéra toutefois très vite que l'on avait sous-estimé la complexité de l'affaire. Cela tenait d'une part 
à la technologie extrêmement pointue des systèmes que l'on souhaitait acquérir et d'autre part au 
manque de transparence de l'organisation de projet. Du point de vue technique, c'est surtout l'électro-
nique de bord qui posait problème. Compte tenu des souhaits de modification émis par la Suisse, la 
production sous licence se révélait par ailleurs extrêmement problématique. Les dysfonctionnements 
d'ordre organisationnel étaient surtout dus au manque de délimitation claire de compétences entre le 
STM et le GTAA.9 Ainsi, l'acquisition avait été déléguée au STM, mais l'évaluation de l'électronique de 
bord était restée de la compétence du GTAA. Or il s'avéra par la suite que le choix du système élec-
tronique américain TARAN, qui fut approuvé par le Conseil fédéral fin 1961, était le plus coûteux. 
 
Les services responsables devaient cependant savoir dès le début que le crédit indiqué dans le mes-
sage relatif à l'acquisition des avions avait été calculé trop parcimonieusement. Dans son co-rapport 
relatif au projet de message du DMF, le Département fédéral des finances (DFF) avait déjà signalé le 

 
3 Braun, Generalstab, vol. 2, p. 704 s. 
4 Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements betreffend die Beschaffung von Militärflugzeugen [Decision du Département 
militaire concernant l'acquisition d'avions militaires de combat], 10. 8. 1958, in: Militäramtsblatt 1958, p. 73 s.  
5 Braun, Generalstab, vol. 2, p. 712 s. 
6 Message du Conseil fédéral de 1961. 
7 Procès-verbal de la séance du Conseil national, 7. 6. 1961, in: AFS E1301 1960/51, vol. 450, p. 244 s.; procès-verbal de la séance du 
Conseil des Etats, 21. 6. 1961, in AFS E1401 1960/58, vol. 338, p. 231. 
8 Bundesbeschluss über die Beschaffung von Kampfflugzeugen (Mirage III S) und von weiterem Material für die Fliegertruppen [Arrêté 
fédéral concernant l'acquisition d'avions de combat (Mirage IIIS) ainsi que de matériels pour les troupes d'aviation], 21. 6. 1961, in: FF 
1961 I, p. 1634 s. 
9 Ce n'est qu'en août 1962 que l'on a institué au sein du STM une direction de projet centrale pour l'acquisition de Mirages.  
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risque de frais supplémentaires.10 Le 20 juillet 1961, soit un mois à peine après l'entrée en vigueur de 
l'arrêté fédéral, s'est tenue une séance de la "mission Mirage" qui avait été envoyée à Paris. Une note 
indique les souhaits de modification présentés après coup et retient que le système américain d'élec-
tronique de bord TARAN comporterait encore de nombreux problèmes non résolus. Lors de cette 
séance, les surcoûts engendrés par les exigences supplémentaires avaient déjà été évoqués. On 
escomptait un dépassement de 40 à 50 millions de francs du crédit requis dans le message. A cela 
s'ajoutait le fait qu'à ce moment-là, on commençait à parler de retards de livraison pouvant aller jus-
qu'à un an pour les avions sous licence. Au vu de ces graves problèmes, le directeur commercial du 
STM observa qu'à un certain moment, il s'était senti presque obligé de déconseiller au chef du STM 
de signer le contrat.11  
 
On essaya alors fiévreusement de se faire une idée des coûts en passe d'exploser.12 Le 20 décembre 
1961, le DMF informa le Conseil fédéral qu'il fallait s'attendre à des coûts supplémentaires de 
100 millions de francs. Le Conseil fédéral décida, à contre-cœur, de regrouper les trois premiers cré-
dits d'ouvrage et de donner au DMF le pouvoir de contracter, dans les limites du montant total de 
827.9 millions de francs, "les engagements absolument nécessaires". Face aux réticences émises par 
les commissions parlementaires compétentes quant au droit public, il justifia cette manière de procé-
der en arguant qu'il s'agissait d'une mesure limitée dans le temps. Il chargea aussi le DMF d'élaborer 
rapidement un message demandant un crédit additionnel.13  
 
A l'automne 1962, il s'avéra qu'il y aurait une nouvelle fois des coûts supplémentaires considérables. 
Un an plus tard, il devint évident que les ressources accordées seraient épuisées au milieu de l'année 
1964. Parallèlement à cela, de plus en plus de voix s'élevèrent au sein de l'opinion pour protester 
contre ces dépassements de crédit massifs. Le STM se vit alors contraint de donner des chiffres pré-
cis pour que l'on puisse soumettre à temps au Parlement un message demandant les crédits supplé-
mentaires.14  
 
Les nouveaux calculs suscitèrent de vives discussions au sein de l'administration. Au DFF notam-
ment, on avait le sentiment d'avoir été dupé.15 La pression croissante de l'opinion obligea le Conseil 
fédéral à instituer en mars 1964 une commission d'experts externe, placée sous la direction du pro-
fesseur Walter F. Daenzer de l'EPF. Elle fut chargée d'analyser les raisons du dépassement massif 
des crédits. Le 24 avril 1964, le Conseil fédéral demanda finalement un crédit additionnel de 576 mil-
lions de francs en informant l'Assemblée fédérale des modifications de construction entreprises depuis 
1961.16 Quatre semaines plus tard, la commission militaire du Conseil national décida d'entrer en 
matière sur le projet tout en demandant une enquête parlementaire, ce qui équivalait à un vote de 
défiance vis-à-vis des experts mandatés par le Conseil fédéral.
 

 
10 Mitbericht des EFZD zum Antrag des EMD [Co-rapport du DFF relatif à la proposition du DMF], 14. 4. 1961, 22. 4. 1961, in: AFS 
E6100B-01 1983/72, vol. 93, dossier n° 832.5, message relaif à l'acquisition de Mirages et rapports intermédiaires, 1960–1963. 
11 Aktennotiz über die Sitzung der «Mirage Mission» in Paris [Note de la séance de la «Mission Mirage » à Paris], 20. 7. 1961, in: AFS 
E5150C-01 1971/203, vol. 107, dossier n° 414 Conférences Mirage, 1961–1962. 
12 Mirage III, Übersicht über die Auswirkungen der einzelnen Forderungen und insbesondere deren Kosten- & Terminbeeinflussung [Vue 
d'ensemble des effets des différentes exigences et notamment de leur influence sur les coûts et les délais], 24. 8. 1961, in: AFS 
E5150C-01 1971/203, vol. 107, dossier n° 414 Mirage Konferenzen, 1961–1962. Un calcul des Ateliers fédéraux de construction aéro-
nautique d'Emmen, daté du 30. 8. 1961 chiffrait ces coûts supplémentaires à 54.9 millions au total pour la seule cellule de l'avion, cf. 
Eidgenössische Flugzeugwerke Emmen, Flugzeugzelle Mirage III S Kostengegenüberstellung Botschaft/neue Forderungen [Ateliers 
fédéraux de constructions aéronautiques d'Emmen, cellule de l'avion Mirage III S Comparaison entre coûts message/nouvelles exigen-
ces], 30.8.1961, ibidem. 
13 Arrêté du Conseil fédéral, 19. 1. 1962, in: AFS E1004.1 1000/9, vol. 657. 
14 Document interne au STM, 6. 3. 1964, in: AFS E6100B-01 1983/72, vol. 93, dossier n° 832.5, Mirage, Mehrkostenbotschaft, Januar–
Juni 1964.  
15 Cf. Mirage Zusatzkredit, Stellungnahme des Eidg. Finanz- und Zolldepartements zu den Ausführungen des Eidg. Militärdepartements 
[Crédit addtionnel concernant les Mirage, prise de position du Département des finances et des douanes concernant les explications du 
Département militaire fédéral] du 27.4.1964, in: AFS E6100B-01 1983/72, vol. 93, dossier n° 832.5, Mirage, Mehrkostenbotschaft, jan-
vier–juin 1964. 
16 Message du Conseil fédéral 1964. 
17 Procès-verbal de la commission militaire du Conseil national, 21. 5. 1964, in: AFS E1070 1981/177, vol. 1, dossier n° G 8947, Proto-
kolle, 1961–1964. 
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Les événements se précipitèrent alors: le problème militaire de l'acquisition des Mirages se transforma 
en affaire d'Etat et en crise de confiance qui occupa intensément l'opinion et les partis politiques. En 
réalité, l'indignation au sujet de la débâcle financière dont les médias se faisaient l'écho suscita un 
malaise qui allait au-delà de la question d'une acquisition d'avions ratée. Il y allait de la confiance des 
citoyennes et des citoyens envers les institutions. Selon le Conseiller national libéral Peter Dürren-
matt, la colère du peuple était due au fait que de vastes franges de la population avaient l'impression 
que l'ordre public ne fonctionnait plus, que l'Etat de droit était menacé et que le sentiment de sécurité 
du citoyen vis-à-vis de l'administration était mis en cause.18 
 
Visiblement sous la contrainte, les Chambres décidèrent en juin 1964 de cesser de débattre au sujet 
du crédit additionnel et de confier à leurs propres commissions le soin d'examiner "l'affaire des Mira-
ges". Etant donné que la loi sur les rapports entre les Conseils de l'époque ne prévoyait pas de com-
mission commune aux deux conseils, la commission spéciale du Conseil national et la commission 
militaire du Conseil des Etats se constituèrent en "communauté de travail" présidée par le conseiller 
national Kurt Furgler (qui devint ultérieurement conseiller fédéral). Elle avait pour mission d'examiner 
l'acquisition des mirages sous l'angle des institutions politiques, de la défense nationale et des finan-
ces de la Confédération et de présenter aux Conseils un rapport écrit à ce sujet.19 
 
La «communauté de travail Furgler»: la première commission d'enquête parlementaire 
La communauté de travail tint sa première séance le 19 juin 1964. Sa création constituait une nou-
veauté dans l'histoire du Parlement suisse, notamment parce que la communauté de travail exigeait 
du Gouvernement et de l'administration le droit d'obtenir des renseignements. Conformément à la loi 
sur les rapports entre les conseils en vigueur à l'époque, seule la Délégation des finances avait en 
effet compétence pour consulter les dossiers de l'administration et interroger directement les fonction-
naires. Les autres commissions devaient s'en tenir au Conseil fédéral à cet égard.20 Ce dernier donna 
toutefois satisfaction aux parlementaires en enjoignant aux agents de la Confédération de donner à la 
communauté de travail toutes les informations qu'elle pourrait souhaiter.21 Trois jours plus tard, le 
DMF édicta en outre une directive réglant la remise de dossiers aux parlementaires.22  
 
Pour pouvoir assumer son plan de travail exigeant, la communauté de travail se subdivisa en trois 
sous-commissions qui traitaient chacune un domaine précis (finances, affaires militaires et organisa-
tion), et faisaient rapport en plénum. Pour les tâches administratives, le secrétariat de l'Assemblée 
fédérale était à la disposition de la communauté de travail dont il gérait également les procès-verbaux 
et les dossiers. 
 
La communauté de travail et ses sous-commissions ont réalisé de nombreuses audtions de conseil-
lers fédéraux, fonctionnaires et officiers, ainsi que d'experts externes, une procédure qui s'inspirait du 
modèle du Congrès américain. Les membres des commissions ont également consulté les décisions 
du Conseil fédéral et un grand nombre de documents qu'ils réclamaient auprès des services adminis-
tratifs concernés au moyen d'un formulaire de "demande de documentation". Les documents créés au 
cours de la procédure d'acquisition sont devenus de ce fait un important instrument de contrôle de 
l'administration. Dans ce contexte, les procès-verbaux des discussions du Conseil fédéral devinrent 
une véritable pomme de discorde car celui-ci voulait les soustraire à la communauté de travail au nom 
du principe de collégialité. Devant les protestations des parlementaires, le gouvernement se déclara 
finalement disposé à mettre des extraits anonymisés des procès-verbaux à la disposition du groupe 
de travail. 23 Les procès-verbaux des différentes auditions menées par la communauté de travail que 

 
18 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1964 N, p. 315. 
19 Rapport du Conseil fédéral 1964, p. 274–277. 
20 Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, art. 47 et art. 50 al. 3, RO 1962, p. 773 – 788. 
21 Beschluss des Bundesrats betr. Aussagepflicht der Bediensteten des Bundes [Arrêté du Conseil fédéral concernant l'obligation de 
déclaration des agents de la Confédération], 3. 7. 1964, in: AFS E5001G 1979/55, vol. 5, dossier n° 017.5, Einvernahmen i. S. Mirage-
Angelegenheit, 1964. 
22 Directives du DMF, 6. 7. 1964, in: AFS E5001G 1979/55, vol. 4, dossier n° 017.5, Parlamentarische Untersuchungs-Kommission im 
Zusammenhang mit der Beschaffung des Flugzeug Mirage IIIS, 1964. 
23 Schreiben des Bundesrats an den Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft, Nationalrat Kurt Furgler [Lettre du Conseil fédéral au prési-
dent de la communauté de travail, le conseiller national Kurt Furgler], 17. 7. 1964, in: AFS E1070 1981/177, vol. 6, dossier n° G 8947, 
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le secrétariat a rédigés constituèrent un autre instrument de travail important de cette dernière. Avec 
les projets de rapports, ils représentent une source significative qui permet de reconstituer aujourd'hui 
le travail de la commission. 
 
La communauté de travail a publié son rapport final dès le 1er septembre 1964. Il contient un exposé 
détaillé de l'affaire. Ce rapport ne faisait pas de cadeau au Conseil fédéral ni à l'administration. En 
revanche, la co-responsabilité du Parlement n'y était évoquée qu'en marge. Les reproches portaient 
essentiellement sur les points suivants: 

1) la mauvaise organisation du calcul de frais en amont de l'affaire d'acquisition; 
2) les informations fournies au Parlement par le Conseil fédéral dans le message de 1961, qui 

ont rétrospectivement été qualifiées de "tendancieuses" et "erronées"; 
3) un "perfectionnisme" coûteux qui, notamment dans le domaine de l'électronique, avait entraî-

né des modifications au cours du processus, un "mélange entre acquisition et développement" 
et, en fin de compte, la renonciation à la polyvalence de l'avion décidée par le Parlement, et 

4) la composition illégale du crédit et le report du message relatif au crédit. 
 
La communauté de travail n'avait pas non plus ménagé ses critiques en ce qui concerne la conception 
de la défense aérienne. Elle jugeait par exemple fondamentalement problématique la "lutte contre des 
objectifs terrestres lointains", mettant ainsi en cause un important argument qui avait plaidé en faveur 
du Mirage. Sur la base de calculs actualisés, la communauté de travail proposait de réduire le nombre 
d'avions de 100 à 57. Elle suggérait, pour finir, des améliorations d'ordre organisationnel au sein du 
DMF et se prononçait pour un renforcement du contrôle parlementaire de l'administration.24 
 
Après des débats enflammés, les deux chambres ont adopté en automne 1964 à une forte majorité 
les propositions de la communauté de travail.25 Une proposition demandant de renoncer purement et 
simplement à l'acquisition n'eut aucun succès au Conseil national, notamment parce que la Confédé-
ration se serait retrouvée devant un "tas de ferraille"26 de 800 millions de francs. Pour la troupe aé-
rienne, la décision du Parlement signifiait qu'elle devait se contenter de 57 avions – 36 avions de 
combat, 18 de reconnaissance, deux pour la formation et un avion de chasse, et qu'elle devait définiti-
vement dire adieu au rêve d'une deuxième ou troisième série d'avions à hautes performances. 
 
Perspective: Réformes de l'armée et extension du contrôle parlementaire de l'administration 
L'"Affaire des Mirage" a été lourde de conséquences. En octobre 1964, le Conseil fédéral suspendit le 
chef de l'aviation Etienne Primault. Presque simultanément, le chef de l'Etat-major général Jakob An-
nasohn démissionna. Le Conseiller fédéral Paul Chaudet perdit lui aussi de plus en plus la confiance, 
d'abord au sein du camp socialiste, puis dans son propre parti. En novembre 1966, il finit par démis-
sionner après un vote de méfiance du groupe libéral.27 Au-delà de ces conséquences en termes de 
personnel, la débacle des acquisitions eut des effets durables sur la conception de la défense. En 
décembre 1964 et mars 1965, les Chambres adoptèrent une motion du conseilller national Walter 
Bringolf, qui chargeait le Conseil fédéral de revoir l'ensemble de la conception de défense nationale.28  
 
Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour tirer des conséquences en matière militaire. Dans le rap-
port du 6 juin 1966, il informa le gouvernement de la direction à suivre, mais il n'y était plus question 
d'une défense mobile à l'américaine. La direction de l'armée misait maintenant plutôt sur un "combat 
défensif" plutôt statique et échelonné.Par rapport à l'OT 61, la guerre menée au moyen des chars et 
des avions de combat avait une importance nettement moindre, notamment afin de tenir compte de la 
situation financière. L'armée devait aussi être intégrée dans une "défense nationale complète", qui 

 
Arrêtés du CF conc. Le Mirage, 1960–1964; procès-verbal de la 6e séance plénière, 10.–12. 8. 1964, p. 4–6, in: AFS E1070 1981/177, 
vol. 7, dossier n° G 8947, [procès-verbaux de la conmmunauté de travail], 1964. 
24 Rapport du Conseil fédéral 1964, p. 305, 319, 330, 338, 339–345. 
25 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1964 N, p. 409–492, Bulltein officiel de l'Assemblée fédérale 1964 E, p. 201–246. 
26 Cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1964 N, p. 411 (allocution Furgler). 
27 Braun, Generalstab, vol. 2, p. 878 s. 
28 Bulletin officiel de la Confédération, 1964 N, p. 620 s.; procès-verbal de la séance du Conseil des Etats, . 3. 1965, in: AFS E1401 
1960/58, vol. 354, p. 74–81. 
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incluait la protection de la population civile.29 Ces adaptations ont permis au Conseil fédéral de créer 
un nouveau consensus parmi les partis gouvernementaux. Le rapport de 1966 allait en effet rester 
déterminant pour la doctrine de l'armée suisse jusqu'à la fin des années quatre-vingt.  
 
Sur le plan de la politique intérieure, "l'affaire des Mirage" a eu pour conséquence un développement 
du contrôle parlementaire de l'administration. En 1066, le Parlement décida de modifier la loi sur les 
rapports entre les conseils, qui mettait en application les propositions de la communauté de travail 
visant à renforcer le Parlement vis-à-vis du gouvernement et de l'administration.30 La loi prévoyait la 
création d'un service de documentation parlementaire et étendait le droit d'auditionner les agents de 
l'administration et de consulter les dossiers. Par ailleurs, elle créait une base légale pour la mise en 
place de commissions d'enquête parlementaires en cas d'événements d'une grande portée survenant 
dans l'administration fédérale. Les dispositions concernant la création et les pouvoirs de commissions 
de ce genre s'inspiraient des expériences faites par la communauté de travail. Elles allaient être appli-
quées pour la première fois en lien avec la démission de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp en 
1989. "L'affaire des Mirage" a également eu un effet de catalyseur pour d'autres projets de réforme 
des années soixante, par exemple la révision de la législation sur le contrôle des finances ou le déve-
loppement de la juridiction administrative (restreinte, dans un premier temps).31 Le but de toutes ces 
mesures était de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions étatiques. 
 

 
29 Rapport du Conseil fédéral 1966. 
30 Loi fédérale complétant la loi sur les rapports entre les conseils (Extension du contrôle parlementaire), 1.7.1966, RO 1966, p. 1355 ss 
31 Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances, 28. 6. 1967, RO 1967, p. 1553 ss; loi fédérale sur la modification de la loi fédérale 
d'organisation judiciaire, 20.12.1968, p. 767 – 788. 
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