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Quel rôle a joué la Confédération dans la débâcle de Swissair? Cette question a incité la 

Commission de gestion (CdG) du Conseil des Etats à diligenter une enquête peu après le 

déclenchement de la crise. Dans son rapport publié en automne 2002, la CdG atteste que 

l’OFAC a accompli correctement sa fonction de surveillance. Elle a néanmoins demandé 

d’étendre la surveillance économique exercée sur les entreprises suisses de transport 

aérien. 

Immédiatement après le grounding de Swissair, le public s’est mis à la recherche des coupables. Si, 

d’emblée les critiques se tournèrent vers la tête du SAirGroup et vers les deux grandes banques, 

l’UBS et le Credit Suisse, très vite des reproches furent adressés aux autorités fédérales. Des voix 

fortes s’élevèrent pour dire qu’elles auraient dû repérer plus tôt la crise, et intervenir avec plus de 

fermeté. Ces critiques n’épargnèrent pas l’OFAC. Certains prétendirent que l’autorité de surveillance 

aurait renouvelé l’autorisation d’exploitation de Swissair en décembre 2000 alors même qu’elle 

aurait eu connaissance des difficultés financières dans lesquelles se trouvait le groupe.

CdG et non pas CEP

Au Parlement, la première à réagir fut la CdG du Conseil des Etats, qui lança une enquête dix 

jours après l’immobilisation de la flotte de Swissair. En plus de questions générales, elle voulait en 

particulier déterminer si les conditions étaient véritablement réunies pour prolonger l’autorisation 

d’exploitation de Swissair. Quelques semaines plus tard, les groupes PDC et UDC du Conseil 

national déposèrent chacun une initiative parlementaire dans le but de charger une commission 

d’enquête parlementaire (CEP) de faire toute la lumière sur les éventuelles responsabilités de la 

Confédération dans la débâcle de Swissair. Tandis que l’intervention de l’UDC échouait lors de la 

session de printemps 2002, le Conseil national a approuvé celle du PDC par 89 voix contre 88. 

Par la suite, compte tenu notamment des investigations déjà avancées de la CdG, la Chambre 

du peuple refusa lors de la session d’été - par 95 voix contre 82 - la décision élaborée en faveur 

de la création d’une CEP.

La CdG intervint encore auprès de l’OFAC, en octobre 2001, et demanda, via un volumineux ca-

talogue de questions, des informations sur les modalités de l’octroi d’autorisations d’exploitation 

et la signification de la capacité économique d’une entreprise dans ce cadre. S’ensuivirent des 

auditions de représentants de l’office, un nouveau catalogue de questions ainsi que plusieurs 

séances avec les deux experts du droit aéronautique, Philippe Rochat et Regula Dettling-Ott, qui 

rédigèrent, à l’intention de la CdG, une expertise précisant l’obligation de surveillance incombant à 

l’OFAC envers Swissair. Le résultat de tous ces renseignements, entretiens, auditions et résumés 

a été publié en septembre 2002 sous la forme du rapport de 226 pages de la CdG.

Le retrait de l’autorisation d’exploitation ne relève pas des compétences de 

l’OFAC

Dans ce rapport, l’organe de contrôle du Parlement atteste que l’OFAC a rempli sa fonction de 

surveillance envers Swissair conformément aux dispositions légales. De même, la CdG considère 

juste le fait que, dans l’optique de la sécurité des opérations de vol, l’office ait accordé plus de poids 

aux aspects opérationnels et techniques qu’à la situation économique globale de l’entreprise lors 

du renouvellement de l’autorisation d’exploitation à fin 2000. Dans son résumé, elle a même fait un 

pas de plus: «En décembre 2000, ni les dispositions légales et réglementaires, ni les circonstances 

n’auraient permis à l’OFAC de refuser de renouveler l’autorisation d’exploitation de Swissair.»

Cependant, la CdG a considéré sans équivoque qu’avec l’entrée en vigueur en juin 2002 de l’ac-

cord sur le transport aérien passé avec l’UE, des critères plus sévères auraient dû avoir cours en 

Suisse quant à l’analyse «aux rayons X» de la situation économique d’une compagnie. Ainsi, la 

directive ad hoc de l’UE permet, par exemple, à une autorité de surveillance de retirer une auto-

risation d’exploitation lorsqu’elle n’est plus convaincue qu’une compagnie aérienne dispose de 

moyens financiers suffisants pour pouvoir financer son exploitation durant les douze mois suivants. 

En outre, la CdG a formulé à l’intention du Conseil des Etats dix recommandations, cinq postulats 

et deux motions. Ceux-ci devraient servir, d’une part, à définir plus clairement les attributions et 

les compétences des services fédéraux en matière de surveillance des entreprises suisses de 

transport aérien et, d’autre part, à installer un système de détection précoce afin d’épargner à la 

Suisse de revivre un nouvel atterrissage forcé à l’image de celui de Swissair.
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