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C’est désormais une certitude: le 
contrôleur aérien de Skyguide qui 
officiait à Meiringen le 29 août a 
transmis des indications d’altitude 
erronées au pilote du F/A-18 qui s’est 
crashé dans la région du Susten. 
Même si des zones d’ombre sub-
sistent, notamment parce que les 
boîtes noires n’ont pas encore été 
récupérées, le déroulement des faits 
a pu être établi par la justice mili-
taire.

Les deux jets ont décollé de la base 
de Meiringen peu après 16h. Chacun 
a reçu de Skyguide l’autorisation de 
décollage et l’indication de l’altitude 
minimale à laquelle il devait voler. 
Distants de quinze secondes, ils 
évoluaient en patrouille et ne consti-
tuaient alors aux yeux du contrôleur 
aérien qu’un seul vol, comme c’est 
l’usage, soulignent le colonel Pierre 
de Goumoëns, pilote militaire, et le 
suppléant du chef des opérations de 
Skyguide, Urs Lauener.

Deux vols distincts
En raison de la météo, faute de 

visibilité, les appareils ont décollé 
aux instruments et le second appa-
reil suivait son leader à l’aide du 
radar de bord, sans contact visuel 
direct, rappelle de son côté le juge 
d’instruction Gionata Carmine. 
Pour une raison que l’enquête ten-
tera de déterminer, le contact radar 
a été perdu. «C’est une procédure 
que nous entraînons. Ce n’est pas 
exceptionnel, mais c’est vrai que 
c’est devenu plus rare avec les F/A-
18», confie Pierre de Goumoëns. 
Skyguide entraîne aussi ce genre de 
situation propre à l’aviation mili-
taire, notamment sur simulateur, 
complète Urs Lauener.

A partir de ce moment-là, les deux 
avions redeviennent deux vols dis-
tincts et le second doit obtenir une 
nouvelle autorisation pour un vol 
individuel. C’est ce que le pilote vau-
dois de 27 a fait. Il a demandé au 
contrôleur du trafic aérien posté à 
Meiringen «de lui indiquer l’altitude 
de franchissement à laquelle il pou-
vait poursuivre son vol. Le contrô-
leur aérien lui a alors indiqué une 
altitude de 10 000 pieds, soit 3050 

mètres environ», détaille le juge 
d’instruction.

Or, ces données étaient trop 
basses. «L’altitude minimale de 
sécurité prévue pour cet espace 
aurait dû être de 14 300 pieds, soit 
4360 mètres environ», insiste le juge 
d’instruction. De manière générale, 
précise le colonel de Goumoëns, 
l’altitude minimale correspond au 
plus haut point de la région.

Enquête interne  
chez Skyguide

Les dirigeants de Skyguide 
regrettent que «les actions des ser-
vices de la navigation aérienne aient 
contribué à l’accident». Le contrô-
leur n’était en poste à Meiringen que 
depuis 2015, mais c’est un homme 
expérimenté, licencié depuis dix 
ans, ajoute Urs Lauener. Le juge 
d’instruction souligne que la pré-
somption d’innocence prévaut pour 
l’instant et qu’aucune instruction 
pénale préalable n’a été ouverte 
contre quiconque pour l’heure.

L’enquête devra aussi déterminer 
si la transmission du guidage de 
l’avion de Meiringen à la centrale de 
Dübendorf, qui a eu lieu juste après 
l’erreur de communication, a joué 
un rôle. Comme le veut l’usage, les 
contrôleurs et les radars de la base 

locale s’occupent de la phase de 
décollage, puis la centrale de com-
mande prend le relais. Le juge d’ins-
truction a pu établir qu'«il y a eu un 
contact entre Dübendorf et le 
pilote». L’enquêteur ne peut toute-
fois dire si le contrôleur de Düben-
dorf s’est rendu compte que le pilote 
du F/A-18 avait reçu des informa-
tions de vol erronées. Quelques 
secondes plus tard, l’appareil a per-
cuté la montagne au Hinter Tier-
berg, à 3300 mètres d’altitude.

La justice militaire va poursuivre 
son enquête. Elle a déjà auditionné 
onze personnes et n’exclut pas d’en 
entendre d’autres. Les investiga-
tions dureront plusieurs mois et 
déboucheront sur un rapport final, 
mais pas avant la fin de l’année. De 
son côté, Skyguide dit «assumer ses 
responsabilités» et a aussi ouvert 
une enquête interne, annonce son 
porte-parole, Roger Gaberell. Il 
s’agira de tirer les leçons de cet acci-
dent et «de les mettre à profit afin 
de continuer à améliorer la sécurité 
de l’aviation militaire». De son côté, 
le colonel de Goumoëns assure que 
les pilotes entretiennent une «rela-
tion de confiance avec les contrô-
leurs aériens».

Skyguide s’occupe de la surveil-
lance des vols militaires depuis 
2001. A cette date, les contrôles civil 
et militaire ont été réunis au sein 
d’un seul et même organe, «en rai-
son de la complexité de l’espace 
aérien», rappelle Urs Lauener. Cela 
s’explique notamment par le fait 
que, en particulier à Payerne, les jets 
militaires doivent systématique-
ment traverser un espace civil pour 
rejoindre leur zone d’entraînement. 
Les contrôleurs suivent une forma-
tion de deux ans et demi à trois ans 
et demi. n

Le massif du Hinter Tierbeg, contre lequel le F/A-18 s’est écrasé. (KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

Le crash du F/A-18 met Skyguide 
dans la tourmente

C’est une histoire de feux rouges 
et de feux verts, selon l’image utili-
sée par un observateur avisé de la 
vie politique fédérale. Ces couleurs 
illustrent la conformité des déci-
sions prises vendredi par la Com-
mission des institutions politiques 
(CIP) du Conseil national avec l’ar-
ticle constitutionnel sur l’immigra-
tion.

En gros, on peut constater que 
deux voyants sont au rouge et un au 
vert. Commençons par ce dernier: 
l’article constitutionnel 121a 
accepté le 9 février 2014 dit que la 
mise en œuvre doit tenir compte 
des «intérêts économiques globaux 
de la Suisse et dans le respect du 
principe de la préférence natio-

nale». Le mécanisme de «préfé-
rence indigène light» adopté par la 
CIP, qui consiste à exploiter au 
mieux le potentiel de la main-
d’œuvre indigène avec la possibilité, 
en cas de difficultés dans une 
branche ou un canton, de rendre 
obligatoire l’annonce des places 
vacantes aux Offices régionaux de 
placement (ORP), respecte a priori 
cette exigence.

Mais deux voyants sont au rouge. 
Premièrement, l’initiative exige des 
contingents et des plafonds 
annuels. La loi proposée par la CIP 
les exclut. Ce n’est pas compatible. 
Selon l’article constitutionnel, les 
«intérêts économiques globaux de 
la Suisse» ne sont pris en compte 
que pour définir le niveau des quo-
tas mais pas pour en décider le 
principe, considéré comme acquis.

Autre feu rouge: l’article consti-
tutionnel dit que «la Suisse gère de 
manière autonome l’immigration 
des étrangers». La CIP souhaite 
autoriser le Conseil fédéral à 
prendre des «mesures correctives» 

si son dispositif allégé ne suffit pas 
à juguler l’immigration dans un 
canton ou une branche où le mar-
ché du travail est tendu. Mais la 
commission dit que ce dispositif 
de sauvegarde doit être discuté 
dans le cadre du comité mixte 
Suisse-UE, ce qui signifie que 
Bruxelles doit donner son accord. 
L’UDC proteste: on est loin de la 
gestion autonome requise par la 
Constitution.

Elle n’est pas la seule de son avis. 
Quelques voix partageant ce point 
de vue, dont celle du conseiller aux 
Etats Andrea Caroni, se sont expri-
mées vendredi lors de la séance du 
groupe libéral-radical. «Du point 
de vue institutionnel, c’est problé-
matique, car la Constitution n’est 
pas respectée. Là où il y a conflit 
entre la loi d’application et l’article 
constitutionnel, il faudra se 
demander s’il ne faut pas adapter 
ce dernier», dit-il, confirmant les 
propos qu’il a tenus dans Blick mais 
refusant de s’exprimer plus en 
détail pour l’instant.

Comme d’autres, il considère que 
les propositions de la CIP se situent 
à des années-lumière de l’initiative 
de l’UDC. La question est donc de 
savoir comment rapprocher les 
deux textes. Il y a deux manières de 
procéder.

Premièrement, on peut durcir la 
loi d’application en fixant des 

contingents. Mais personne n’en 
veut et l’UDC serait prête à accepter 
un compromis pour autant que 
celui-ci exerce une pression suffi-
sante sur l’immigration sans devoir 
obtenir l’aval de Bruxelles. Deuxiè-
mement, on peut adapter la Consti-
tution à la nouvelle loi, comme le 
suggère Andrea Caroni.

Trois propositions ont déjà été 
lancées. Il y a d’abord l’initiative 
populaire «Sortons de l’impasse», 
surnommée Rasa (de son nom alle-
mand Raus aus der Sackgasse), qui 
demande de biffer l’article 121a. Il y 
a ensuite le contre-projet du Nomes, 
qui suggère d’ajouter à cet article un 
alinéa disant que «les relations 
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne sont réservées», ce qui 
sous-entend que la restriction de 
l’immigration ne concernerait pas 
les ressortissants des 28 ou 27 Etats 
membres.

Et il y a le contre-projet du labo-
ratoire d’idées Foraus, qui propose 
de reformuler ainsi l’article 121a: 
«La Suisse gère l’immigration des 

étrangers de manière autonome en 
fonction de ses intérêts écono-
miques globaux.» Selon nos infor-
mations, la solution à laquelle réflé-
chit Andrea Caroni serait assez 
proche de ce scénario. Il propose 
toutefois un calendrier différent.

Plutôt que d’attendre que le 
Conseil fédéral se prononce sur 
l’initiative Rasa, ce qu’il fera cet 
automne, il suggère d’adapter la 
Constitution dans le cadre de l’éla-
boration de la loi d’application. 
Après que le Conseil national se 
sera déterminé le 21 septembre, 
c’est la CIP du Conseil des Etats, 
dont il est membre, qui empoignera 
ce dossier. La Chambre des cantons 
prendra position en décembre. En 
agissant ainsi, on évite de perdre 
du temps, car la Constitution exige 
une solution d’ici à février 2017. 
Il y a toutefois un écueil à sur-
monter: l’idée d’un nouveau vote 
créerait un précédent et est loin 
de séduire l’ensemble du monde 
politique, économique et patro-
nal. n B. W.

La loi sur l’immigration brave la Constitution
FREIN MIGRATOIRE  La «préfé-
rence indigène light» ne prévoit 
ni contingents ni plafonds et 
compte soumettre la clause de 
sauvegarde à l’UE. Ce n’est pas 
conforme à la Constitution. Le 
sénateur Andrea Caroni cherche 
une issue

Il s’agira de tirer 
les leçons de  
cet accident et «de 
les mettre à profit 
afin de continuer  
à améliorer  
la sécurité  
de l’aviation 
militaire»
ROGER GABERELL,  
PORTE-PAROLE DE SKYGUIDE

ACCIDENT D’AVION  La justice 
militaire constate que le contrô-
leur aérien de Meiringen a com-
muniqué une altitude de vol trop 
basse. L’enquête se poursuit
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L’ancienne directrice du Service 
d’application des peines et mesures, 
qui avait autorisé la sortie de 
Fabrice A., le bourreau d’Adeline, est 
blanchie sur toute la ligne. La 
Chambre administrative annule 
sans ménagement la sanction déci-
dée par le Conseil d’Etat genevois. 
Selon les juges, rien n’indique que 
la fonctionnaire aurait violé ses 
devoirs, négligé l’analyse du danger 
présenté par ce récidiviste ou encore 
outrepassé ses compétences sans 
l’aval du Département de la sécurité.

Aucune faute
Trois ans après le drame de 

La Pâquerette, le premier regard 
judiciaire porté sur le volet institu-
tionnel ne donne pas dans la nuance. 
«Le Conseil d’Etat a abusé de son 
pouvoir d’appréciation en considé-
rant que la recourante avait violé ses 
devoirs de service et en la sanction-
nant», conclut cet arrêt de 59 pages. 
Quand bien même la décision d’au-
toriser la sortie de ce détenu a 
entraîné des conséquences tra-
giques, aucune faute ne peut être 
retenue contre la cheffe de service.

Rétrogradée au statut d’employée 
en période probatoire (la mesure la 
plus sévère après une révocation), 
et ce malgré un rapport d’enquête 
qui excluait toute dérive ou négli-
gence coupable de sa part, l’ex-di-
rectrice, représentée par Me Robert 
Assaël, a contesté cette sanction 
prononcée en juin 2015. Selon le 
Conseil d’Etat, la fonctionnaire, 
cadre supérieure, aurait dû nourrir 
de sérieux doutes sur la dangerosité 
de Fabrice A. et aurait obligatoire-
ment dû obtenir le feu vert de Pierre 
Maudet avant de statuer sur ce cas. 
Autant d’arguments balayés par 
l’autorité de recours.

Les juges rappellent que la direc-
trice, spécialiste reconnue du 
domaine de la détention, était par-
ticulièrement appréciée de ses col-
laborateurs. Tous les témoins, 
entendus dans le cadre de cette 
procédure, l’ont décrite comme une 
personne rigoureuse, sérieuse et 
indépendante. Son souci de la sécu-

rité publique était réel et sa connais-
sance des dossiers excellente.

La Chambre administrative éva-
cue d’emblée le grief le plus sensible 
politiquement. L’arrêt précise que 
la directrice pouvait légitimement 
se croire autorisée à statuer sur des 
allégements accordés à des condam-
nés ayant commis des crimes très 
graves. Même si la loi genevoise 
réserve, depuis 2007, cette préroga-
tive au chef du département – selon 
une disposition visiblement peu 
claire –, «l’existence d’une pratique 
selon laquelle les compétences 
étaient de facto déléguées au Sapem 
est établie».

Aucun signe alarmant
La décision ajoute que le départe-

ment concerné n’a jamais tranché, 
ni demandé l’apport du moindre 
dossier concernant des détenus 
dangereux. «De ce fait, il a implici-
tement, de manière constante et 
pérenne, validé la pratique suivie 
par le Sapem.» Pour les juges, l’ar-
gument selon lequel elle aurait dû 
attirer l’attention du ministre sur 
cette disposition légale, ou qu’elle 
aurait caché son existence dans une 
note précédant le drame, «tombe à 
faux». L’arrêt relève encore que 
Pierre Maudet a confirmé, sur un 
plateau télévisé, qu’il connaissait la 
teneur de la disposition querellée.

La décision de la directrice, consis-
tant à ne pas ordonner un complé-
ment d’expertise psychiatrique 
avant les premières sorties accom-
pagnées de Fabrice A., ne viole pas 
davantage les prescriptions légales. 
Celle-ci, estiment les juges, a accordé 
beaucoup de sérieux à ce dossier, a 
tenu compte de l’avis positif du 
médecin traitant du détenu et de 
l’évolution favorable attestée par le 
centre de sociothérapie. Les moda-
lités de la sortie – et notamment la 
liste des achats autorisés – ne lui 
étaient pas soumises et étaient du 
seul ressort de La Pâquerette.

Au final, les juges retiennent qu’à 
tort, mais de façon catégorique, la 
recourante était convaincue, à 
l’instar de tous les professionnels 
entourant le détenu, de l’absence 
de dangerosité de celui-ci. Aucun 
signe clair et alarmant n’était sus-
ceptible de remettre en cause cette 
analyse. L’autorisation de sortie, 
qui s’inscrivait dans un système 
présentant manifestement des 
failles, ne saurait lui être repro-
chée. Ce d’autant moins que la 
directrice du Sapem avait «dûment 
relevé et dénoncé» certains pro-
blèmes en temps voulu. n

GENÈVE  La Chambre administra-
tive annule la sanction infligée à 
l'ancienne directrice du Service 
d'application des peines et mesures. 
En autorisant la sortie de Fabrice 
A., qui s'est terminée tragiquement, 
l'intéressée n'a pas outrepassé ses 
compétences, ni violé ses devoirs

Affaire Adeline: l’Etat 
renvoyé à ses responsabilités

«Là où il y a conflit 
entre la loi 
d’application  
et l’article 
constitutionnel,  
il faudra se 
demander s’il ne 
faut pas adapter  
ce dernier»
ANDREA CARONI,  
CONSEILLER AUX ÉTATS (PLR/AI)
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