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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

1.1 OBJECTIF DE L’ETUDE 

 
La faible visibilité du contrôle aérien auprès du grand public comme des relais 

d’opinion risque demain de poser problème dans un monde où la transparence et le rendre 
compte deviennent de plus en plus les « règles du jeu » exigées des acteurs sociaux. Quelle 
sera la légitimité des choix technologiques et organisationnels effectués demain par le 
contrôle aérien auprès d’un public qui le connaît peu, mal ou pas du tout ?  
La conception sous-jacente de la légitimité technique qui a prévalu jusqu’ici dans le contrôle 
a tenu à sa capacité à fournir des solutions techniques d’optimisation du système : le 
contrôle est légitime parce qu’il apporte de bonnes réponses techniques. Les conceptions 
sous-jacentes de la légitimité sociale qui pourrait prévaloir à l’avenir restent à identifier : le 
contrôle sera légitime parce que les acteurs de la société reconnaîtront qu’il remplit ses 
missions selon les critères qu’ils jugent adéquats.  
La présente étude s’inscrit dans une démarche destinée à identifier et anticiper les critères 
de la légitimité sociale du contrôle pour préparer les conditions d’adhésion idéologique des 
acteurs sociaux à ses évolutions futures.  
 
Dans ce contexte, la Research Area Society-Economy-Environment du Centre Expérimental 
Eurocontrol a lancé, en parallèle à une enquête sur la perception par les opinions publiques 
du contrôle aérien, une étude pour comprendre comment se forment les opinions 
publiques sur le contrôle aérien.  
Un des vecteurs privilégiés de formation de l’opinion publique étant les médias, on a retenu, 
dans un premier temps et pour d’évidentes raisons de faisabilité, la presse écrite1. 
L’ambition est de comprendre comment elle forme les conceptions de l’opinion publique, en 
étudiant les représentations, les raisons et les images qui sont diffusées sur le 
contrôle aérien par un échantillon représentatif de journaux de la presse écrite d’Europe 
occidentale.  
Par ce travail d’identification et d’explicitation des messages diffusés dans l’opinion, 
cette étude espère aussi contribuer à identifier les bons leviers d’une popularisation du 
contrôle et de ses évolutions en identifiant les biais réciproques et les possibles sources 
d’incompréhension entre acteurs de l’information et acteurs du contrôle. 
 
Les principaux enseignements de l’étude et des pistes de recommandations proposées pour 
réflexion par l’auteur sont présentés aux §1.3 et 1.4 de ce chapitre. 

                                                           
1  La télévision, la radio, le cinéma demeurent des champs à explorer. 
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1.2 METHODE SUIVIE  

 
Une pré étude menée début 20042 ayant mis en évidence que le contrôle apparaissait 

surtout dans les médias à l’occasion de ses défaillances (accidents, grèves ou retards), il a 
été choisi de se focaliser cette fois sur la problématique la plus transverse (et la plus proche 
des préoccupations des acteurs du contrôle), la sécurité aérienne.  
 
L’hypothèse de démarrage de l’étude a été d’examiner comment la presse écrite de 5 pays 
européens rendait compte dans la durée de 4 événements majeurs mettant en jeu la 
capacité de leur contrôle aérien national à assurer la sécurité du trafic aérien : l’accident de 
Linate (8/10/2001) dans 4 journaux italiens (Corriere della Sera, Repubblica, Espresso et 
Panorama) ; l’accident d’Uberlingen (1/07/2002) dans 5 journaux allemands (Süddeutsche 
Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Spiegel et Zeit) et 2 journaux suisses (Neue 
Züricher Zeitung, Tribune de Genève) ; les incidents techniques du NERC3 (en 2002 et 
2004) dans 7 journaux britanniques (Times, Guardian, Evening Standard, Sunday Times, 
Scotsman, Sun et Mirror) ; l’accident de Roissy (25/05/2000) dans 5 journaux français 
(Monde, Figaro, Tribune, Nouvel Observateur, Parisien). 
 
Le choix des journaux finalement retenus a été dicté par un souci d’équilibrer les quotidiens 
de référence avec des représentants de la presse régionale, de la presse populaire et de la 
presse magazine, tout en maintenant une représentativité des sensibilités politiques. 
L’ensemble représente 23 journaux dont le tirage cumulé s’élève à près de 17 millions 
d’exemplaires et qui touchent une audience potentielle de 50 millions de lecteurs. 
 
 

Une étude de faisabilité menée à l’été 2004 a permis, grâce à une recherche par 
mots clés dans les archives des journaux considérés et sur des moteurs de recherche 
spécialisés, de rassembler un corpus de près de 750 articles pertinents avec la 
problématique. On peut ainsi considérer que les corpus recueillis regroupent à peu près 
exhaustivement l’ensemble des articles parus sur le contrôle aérien dans chaque journal. 
 
Ces articles ont fait en 2005 l’objet d’une analyse poussée, conduite avec les outils de la 
linguistique structurale et de la sémiologie. Les principales catégories d’analyse 
comprennent l’étude des sources et des producteurs d’information4, l’étude du jeu des 
focalisations et des points de vue, l’étude des méthodes de construction des argumentaires 
et d’élaboration des topiques, l’étude des tonalités, celle enfin des lexiques, des occurrences 
lexicales et des champs sémantiques. 
 
 

                                                           
2  Philippe Mahaud, Dominique Arrighi de Casanova – ATM Press Qualitative Analysis (les représentations de 
l’ATM véhiculées dans quelques grands médias européens). Cette pré étude portait sur un échantillon de 7 
journaux (Le Monde, Le Soir, L’Echo, The Financial Times, The Times, The Wall Street Europe Journal, Il 
Corriere della Sera).  
3  Le système automatisé de contrôle du trafic aérien britannique. 
4 L’analyse approfondie de la façon dont les journalistes forment leur opinion – comment ils sélectionnent leurs 
sources d’information, retenant celle-ci, écartant celle-là, comment ils choisissent leurs sujets,  dans quelle 
mesure leur production est dépendante des rubriques du journal et de l’organisation des rédactions, …- aurait 
demandé une étude sociologique avec entretiens à l’appui, ce que cette étude, qui se voulait non intrusive, 
excluait d’emblée. 
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Le rapport se compose, outre la présente introduction et les conclusions au chapitre 
suivant, suivie de 4 grands chapitres correspondant aux 4 événements déclencheurs et 
rassemblant en tout 23 monographies. Chaque chapitre débute par le rappel de quelques 
éléments factuels (description succincte de l’événement déclencheur, chronologie, sigles) et 
la présentation d’un panorama général sur le positionnement des journaux étudiés.  
Chaque monographie, précédée d’un tableau récapitulatif des lignes de force de sa 
couverture, présente à son tour des éléments de forme, de fond et d’image. 
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22..  CCoonncclluussiioonn  

2.1 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE 

2.1.1 LES CONDITIONS DE L’INTERET MEDIATIQUE  

On peut estimer à cinq les paramètres qui déclenchent et soutiennent l’intérêt 
journalistique pour le contrôle aérien.  
 
Un premier paramètre tient naturellement à l’ampleur de l’accident aérien et à son 
caractère plus ou moins dramatique. Les accidents de Linate et d’Uberlingen focalisent ainsi 
davantage l’attention de la presse que des accidents plus mineurs, comme Roissy.  
 
Le deuxième paramètre est relatif à l’effet de série. C’est le caractère sériel des pannes du 
système au Royaume-Uni en 2002 qui focalise l’attention des journaux. Cet effet de série 
joue également dans le cas des accidents de Linate et d’Uberlingen : la répétition d’airprox 
dans le ciel milanais est soigneusement scrutée par le Corriere della Sera ; et la Tribune de 
Genève fait de même pour l’espace suisse. Il joue encore dans l’intérêt soutenu que porte la 
presse française aux grèves de contrôleurs. 
 
Un troisième paramètre tient à la dimension locale de l’accident pour les journaux. Comme 
l’illustre le tableau ci-dessous, les journaux d’Allemagne du Sud (Süddeutsche Zeitung, 
Focus) couvrent avec plus d’insistance l’accident d’Uberlingen que ceux d’Allemagne du 
Nord  (Spiegel, Zeit), la Frankfurter Allgemeine Zeitung, géographiquement entre les deux, 
étant au milieu. De même, la Neue Züricher Zeitung, basée à Zurich, est plus prolixe que la 
Tribune de Genève, et les journaux milanais (Corriere, Panorama) suivent avec bien plus 
d’insistance les conséquences de Linate que les journaux romains (Repubblica, Espresso). 
 

FAZ

SZFocus

Zeit

Couverture 
temporelle 

+ brève
(= nombre 

d’articles parus 
l’année de 
l’accident 

supérieur à 55% 
du total des 

articles)

Couverture 
temporelle 
+ longue

Proximité géographique aux lieux de l’accident plutôt forte

NZZ

Tribune G 

Spiegel

CS

RepubblicaEspresso

Panorama

Proximité géographique aux lieux de l’accident plutôt faible

> 60

50-59

40-49

30-39

20-29

< 20

Nombre 
d’articles

Magazine

Quotidien
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On relèverait encore le même phénomène dans la presse française, puisque seul le 
Parisien, journal régional de l’Ile-de-France, analyse l’accident de Roissy.  
Ainsi, la durée temporelle de la couverture des journaux semble étroitement corrélée à 
la proximité géographique du journal au lieu de l’accident. 
 
Un quatrième paramètre a trait à la présence de journalistes spécialisés au sein de la 
rédaction. Ainsi, c’est la présence ou non d’un correspondant Transport dans les journaux 
britanniques qui clive la plus ou moins grande insistance de leur couverture des pannes du 
NERC.  
 
Le cinquième paramètre a trait à l’intervention des instances judiciaires dans 
l’établissement des responsabilités.  
Dans le cas de Linate, l’intervention de la justice italienne dès le lendemain de l’accident 
enclenche très tôt le passage de l’établissement des causes à celui des responsabilités et 
des culpabilités. Comme le type de défense adoptée par les responsables de l’ATM italien 
est interprété par les journaux comme un refus d’assumer leurs responsabilités (et donc 
comme une preuve supplémentaire de leur culpabilité), ces mêmes journaux sont conduits à 
étendre et nourrir leur couverture sur l’accident avec les rebondissements de 
l’enquête judiciaire. Le paroxysme est atteint par le Corriere della Sera qui s’attache 
pendant deux ans à suivre (et soutenir) l’action des juges, instruisant le procès du contrôle 
italien et préparant ses lecteurs à la sévérité des premiers verdicts. 
Le cas d’Uberlingen n’est que partiellement différent : certes, les journaux allemands et 
suisses n’instruisent pas le procès du contrôle, sans doute parce que l’enquête technique du 
BFU différant de deux ans l’établissement des causes de l’accident, le procès lui-même 
semble différé d’autant5. En outre, si la défense de Skyguide est aussi vite décrédibilisée que 
celle du contrôle italien, Skyguide peut, au contraire des acteurs italiens ballottés entre 
commissions parlementaires et convocations des magistrats, rectifier son attitude et se 
cantonner dans le mutisme. Toutefois, l’onde de choc de l’accident est bien accrue dans les 
journaux allemands et suisses par les questions relatives à l’indemnisation des victimes (et 
aux tractations politiques auxquelles elles donnent lieu entre les plus hautes autorités 
russes, allemandes et confédérales). Et, plus encore que le rapport du BFU au printemps 
2004, ce qui relance l’intérêt des journaux sur Uberlingen est l’assassinat du contrôleur en 
février 2004, ce cas inouï de ‘justice’ (expéditive).  
L’intervention de la justice semble donc un facteur clé de l’intérêt que portent dans la 
durée les médias au contrôle aérien6. 
 
 
 

                                                           
5 Ce serait un sujet d’étude à part entière que de comprendre pourquoi, dans la presse italienne, le rapport 
technique de l’ANSV est presque complètement escamoté au profit de l’enquête, du réquisitoire et des jugements 
de parquet de Milan, alors qu’à l’inverse la presse allemande et suisse, discrète jusqu’ici sur l’enquête judiciaire 
(en cours), a fortement relayé les conclusions du BFU en mai 2004. De même, concernant l’accident de Roissy 
(mai 2000), il serait intéressant de voir si la place qu’accordera le Parisien au réquisitoire du parquet de Bobigny 
(octobre 2005 - jugement prévu en novembre 2005) sera égale à celle qu’il a donnée au rapport du BEA en juillet 
2001. S’agit-il là d’une différence nationale dans la crédibilité accordée aux bureaux enquêtes accidents ? d’un 
phénomène chronologique (l’enquête du parquet de Milan, très rapide, est close à peu près en même temps que 
paraît le rapport préalable de l’ANSV, alors que les rapports du BFU et du BEA paraissent bien avant les 
réquisitions des parquets respectivement saisis) ? d’autres facteurs à identifier ? 
6 Pour prendre un exemple sortant de notre champ d’étude, si l’accident du Mont Saint Odile connaît encore une 
existence médiatique, c’est bien que, de recours en recours, il demeure toujours à juger. 
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2.1.2 LES PROCES MILANAIS, EXCEPTION OU TENDANCE LOURDE ? 

 
Les procès milanais sur l’accident de Linate semblent de nature à remettre en 

cause la conception de la sécurité aérienne que se fait l’ATM en interne. Ils posent en 
tout cas la question de savoir dans quelle mesure les critères dont se sert la Justice pour 
trancher entre les responsabilités en cas d’accident aérien correspondent à ceux qu’utilisent 
l’ATM. Si ces procès ne sont relayés dans notre corpus que par le seul Corriere, leurs 
attendus demandent à la fois enquête, veille et réflexion de fond.  
 
Ils indiquent peut-être, dans le champ des représentations mentales du public européen, ce 
que nous appellerions un changement de régime idéologique de la technique. 
Depuis au moins un siècle, une des attitudes mentales qui a prévalu dans l’appréciation des 
accidents est celle du risque assumé. Le développement industriel et technique, fait de 
conquêtes successives et appuyé sur la notion de progrès, génère inévitablement des 
aléas : ces aléas (accidents, défaillances, catastrophe) sont comme les erreurs d’un 
processus d’apprentissage et de maîtrise ; consubstantiels à l’exploration et à la maîtrise de 
techniques nouvelles, ils sont plus ou moins tolérés, mais ne remettent jamais en cause le 
droit à l’erreur de la technique. On pourrait même avancer que l’erreur, quoique jamais 
souhaitable, est profitable en ce qu’elle est une leçon permettant de faire progresser la 
technique et d’éviter de nouvelles erreurs.  
Cet ancien régime idéologique de la technique, calqué sur le modèle de 
l’expérimentation scientifique, pourrait être qualifiée d’épique : la technique, comme le 
héros de l’épopée, a vocation à sortir renforcé des épreuves qu’elle traverse. Et ceux qui la 
mettent en œuvre voient leur responsabilité minorée dans les échecs qui surviennent, dans 
l’exacte mesure où la fatalité de l’échec est acceptée, voire tenue pour féconde. 
 
Or, ce qui est dénié aux responsables du contrôle aérien italien par les juges (et la presse de 
droite), c’est leur volonté de se placer sous ce régime idéologique : un accident comme les 
autres, un concours de circonstances tragiques, la fatalité.  
C’est dire que le système du contrôle est désormais passible d’un autre régime idéologique, 
qu’on pourrait qualifier d’idéalisme de la technique et qu’on pourrait définir ainsi : dans une 
technologie arrivée à maturité, dont l’exploitation est un fait social et économique habituel et 
la sécurité un objectif essentiel, l’aléa n’est plus tenu pour le produit résiduel et intempestif 
d’une (série d’) erreur(s) involontaire(s), mais pour le résultat nécessaire d’une (série de) 
faute(s) et de manquement(s) volontaire(s).  
Plus qu’un nouveau régime idéologique, il s’agit là peut-être simplement d’une normalisation 
et d’une réintégration dans le régime général de la responsabilité. La complexité technique 
du système ne serait plus une circonstance atténuante pour ses acteurs. Elle devient 
peut-être même une circonstance aggravante dans la mesure où la croyance à l’infaillibilité 
technique du système (entretenue dans l’opinion par l’habitude) ne laisse comme solution 
pour expliquer d’éventuelles défaillances que la présence d’un nécessaire et conscient 
manquement de l’acteur aux obligations que lui fait le système. 
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Les attendus des juges milanais, en juillet 2004, sont très clairs sur ce point : le caractère 
complexe du système de contrôle et la redondance des barrières de sécurité qui le 
caractérise n’en font pas un système qualitativement différent de n’importe quelle autre 
unité de production économique. L’accident est traité comme « un accident du travail » 
(infortunio sul lavoro), l’aéroport comme une usine (fabbrica) où « les dispositifs 
technologiques sont suffisamment maîtrisés, dûment installés, diligemment maintenus ; où 
les procédures de sécurité sont stabilisées de façon appropriée, où elles sont respectées et 
on les fait respecter ; où tous les opérateurs sont formés et informés de façon appropriée ». 
 
Le caractère diffus, collectif et atténué de la responsabilité est ainsi remis en cause et 
l’on voit se juxtaposer, dans le jugement de Milan, deux logiques : a) celle d’une causalité 
synthétique propre à l’ancien régime technique, qui fait de l’accident, sur le modèle du 
retour d’expérience technique, la coalescence d’un certain nombre d’enfoncements 
successifs de barrières de sécurité, et qui privilégie par principe l’idée d’une défaillance 
globale (indivise) du système. De cet ordre de causalité proviennent à la fois le grand 
nombre de personnes poursuivies et condamnées (tous les acteurs du système), et le 
caractère peu discriminant des peines (entre 6 et 8 ans, comme si on ne pouvait discriminer 
entre acteurs du système) ; b) celle d’une culpabilité individualisée propre au régime 
général de responsabilité, qui fait de l’accident la juxtaposition de choix de comportement 
personnels erronés – privilégiant par principe l’identification de transgressions 
individuellement répréhensibles. De cet ordre de causalité provient sans doute la très 
inaccoutumée lourdeur des peines prononcées7. 
 
S’agit-il là d’une exception italienne8 ? Il est trop tôt pour le dire. Concernant Uberlingen, la 
Tribune de Genève souligne toutefois prudemment que les conclusions du BFU ne préjugent 
peut-être pas de l’avis des juges. 
 
Quelles que soient les décisions de justice à venir, il nous semble toutefois que la presse se 
fera de plus en plus la chambre d’écho de la nouvelle intolérance aux risques des 
sociétés européennes contemporaines9 et de leur judiciarisation croissante. Et la 
presse y sera d’autant plus poussée que s’affirme la force médiatique des associations 
des parents de victimes. Ainsi, dans nos exemples, tous les médias du corpus italien 
relaient leurs revendications de justice ; pour Uberlingen, la présence des associations de 
parents de victimes est constante dans les médias allemands et surtout suisses. Si les 
revendications de leurs avocats sont jugées outrancières par les Suisses, leurs souffrances 
et leur droit à justice ne sont jamais discutés. 
 
 
 

                                                           
7  Les juges milanais ont persévéré dans leur raisonnement et leur sévérité lors d’un deuxième procès, en mars 
2005. 
8  Comme une sorte de mani pulite appliqué au contrôle aérien ? 
9  Telles que conceptualisées, par exemple, par Ulrich Beck. – Risikogesellschaft. – Surkamp Verlag, Francfort, 
1986 (traduction française : La société du risque. – Aubier, Paris, 2001). 
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2.1.3 DE QUELQUES BIAIS ET SYSTEMES D’EXPLICATION PRIVILEGIES 

 
La sensibilité politique des journaux entre pour beaucoup dans les interprétations 

qu’ils donnent de l’accident. Aussi l’établissement des responsabilités de l’accident 
semble-t-il fortement corrélée à la sensibilité politique du journal : la presse de gauche 
insiste sur la défaillance systémique et prend peu parti entre les responsabilités 
individuelles des pilotes ou des contrôleurs ; la presse de droite, sans nier la responsabilité 
systémique, insiste toujours sur les défaillances humaines, qu’elle les situe auprès du 
contrôleur ou du pilote. Le tableau qui suit montre clairement ce biais politique dans 
l’interprétation des responsabilités effectuée par 15 médias sur les accidents d’Uberlingen et 
de Linate10 

FAZ

SZ

Focus

Zeit

Rôle des

pilotes

majorés

Rôle des

contrôleurs

majorés

Responsabilité systémique plutôt forte

NZZ

Tribune G

Responsabilité systémique plutôt faible

Spiegel

Times

Monde

WSEJ

CS

Financial Times

Repubblica

Espresso

PanoramaGauche

Droite

 
On peut assurément conclure de ce tableau que l’explication de type structuraliste 
(« l’accident est le résultat d’un enchaînement de petites erreurs, toutes isolément 
rattrapables… ») est globalement prédominante sur l’explication de type individualiste 
(« c’est la faute précise d’un individu »), même si la presse de droite reste réticente à suivre 
jusqu’au bout celle de gauche sur son corollaire (« …et c’est le système plus que tel ou tel 
individu qui en est responsable »). 
 

                                                           
10 On a réintégré à ce tableau 4 médias analysés lors de la pré étude de 2004 : Times, Financial Times, Wall 
Street Europe Journal et Monde. 
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L’explication de type conjoncturaliste (« l’accident est le produit d’un aléa exceptionnel,… 
et donc de la fatalité ») est rarement privilégiée, puisque seule la Repubblica met au 
premier plan un aléa (le brouillard) comme cause première de l’accident11. Ce dernier point 
est un indice supplémentaire de la difficulté que nous décrivions de faire accepter aujourd’hui 
dans le public une explication de l’accident par la seule fatalité.  
 
Plus généralement, il est à souligner que le message rassurant de la sécurité du 
transport aérien (le plus sûr de tous) est généralement passé. Rares sont les journaux qui 
l’omettent : Focus pour des raisons évidemment commerciales, le catastrophisme tirant les 
ventes ; les deux journaux de droite italiens - Corriere et Panorama -  parce qu’ils sont tout à 
leur stigmatisation collective et individuelle du contrôle italien. Plus rares encore ceux qui le 
discutent, comme le Monde ou la Tribune de Genève, en s’interrogeant sur le caractère 
soutenable par les opinions publiques de la perspective annoncée d’un accident aérien 
majeur chaque semaine dans le monde.  
 
 
 

                                                           
11  Sur un tout autre sujet, l’explication de la crise financière du NATS en 2002-2003 par l’aléa du retournement de 
la conjoncture aérienne, en lien avec le 9/11, si elle est mentionnée par tous les journaux britanniques, ne 
prédomine réellement que dans l’Evening Standard.  
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2.1.4 LES CONDITIONS D’ELABORATION DE L’IMAGE DU CONTROLE  

Une des difficultés récurrentes à laquelle est confrontée la presse en parlant du 
contrôle aérien est de donner à ses lecteurs les moyens de comprendre de quoi il 
s’agit. La relative invisibilité du contrôle dans le grand public ne fait qu’accroître la difficulté à 
représenter de manière adéquate la complexité des réalités humaines, techniques et 
organisationnelles qu’il recouvre. Ainsi, le Times se fait-il l’écho dans notre corpus de cette 
difficulté, en citant les réserves d’un acteur opérationnel sur la possibilité d’engager un débat 
public sur les problèmes techniques affectant le NATS en 2002 : « You can’t have an 
intelligent and detailed technical debate in the media. The union side and myself end up 
simplifying things and end up saying things that are not absolutely accurate in all sense”. Et 
cette question de la représentabilité du métier est encore plus vive quand il s’agit 
d’embrasser des réalités transnationales (comme dans le cas d’Uberlingen).  
 
Une représentation précise et concrète du contrôle reviendrait idéalement à donner au 
lecteur des éléments d’information clairs et compréhensibles (avec des schémas et des 
infographies) sur l’organisation du ciel (aviation commerciale et aviation légère, civile et 
militaire, vols VFR et IFR, espaces supérieurs et inférieurs, contrôles en route, d’approche, 
au sol,…) et de son trafic (routes et plan de vol, créneaux et slots, secteurs, espacements 
et séparations, croisement, airprox, incursion de piste, …), sur les principaux systèmes 
mis en oeuvre (radars primaire et secondaire, visualisation, plan de vol, radio, STCA, 
TCAS, …), sur le quotidien du contrôleur (contrôle à deux, rôle de la salle, tour des 
équipes, armement des secteurs, clearances, strip, phraséologie,…), sur son métier (statut, 
formation, salaires, compétences, qualités requises, salaires, stress, …), sans oublier le rôle 
des différentes structures (autorités de régulation, ANSP, gestionnaires d’aéroports, 
bureaux enquêtes accidents, Eurocontrol, …).  
 
Mission délicate assurément, car même si une telle masse d’informations pouvait tenir dans 
la part impartie par la rédaction du journal au transport aérien, la question de la fréquence de 
sa réitération se poserait encore, les lecteurs (quand bien même ils liraient quotidiennement 
le journal) n’étant pas tous censés avoir une mémoire d’éléphant… Et de fait, aucun des 23 
journaux du corpus ne présente une image complète du contrôle sur les 3 à 5 ans de la 
durée considérée. Une bonne moitié même ne donne aucun des éléments que l’on vient 
lister.  
 

C’est là un défi majeur posé aux organismes de contrôle - un défi d’ailleurs identifié 
depuis longtemps dans le cadre du recrutement et des réflexions sur l’attractivité du métier. 
Le détail de l’étude montrerait que la description du métier, quand elle existe (Guardian, 
Times, SZ, FAZ, Tribune de Genève, Nouvel Observateur), a tendance à plutôt insister sur 
ses difficultés : stress du temps réel, pressions des responsabilités, énormité des risques, 
sélection impitoyable, formation longue et exigeante.  
Si ces difficultés sont à la mesure de l’autonomie et de la créativité annoncées, et qu’elles 
sont contrebalancés par la présentation de perspectives de rémunérations confortables, il 
n’empêche que le métier n’est jamais décrit vraiment positivement : le sauvetage de 
situations difficiles, la reconnaissance du service rendu aux pilotes et aux passagers, la 
contribution de ce métier à la démocratisation du transport aérien et aux libertés de 
déplacement qu’elle implique, le sentiment de puissance lié au guidage des avions, la 
satisfaction ludique de trouver la meilleure solution pour les faire passer, l’esprit d’équipe (et 
de corps) qui anime les contrôleurs, ne sont, par exemple, jamais évoqués. 
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Semblablement, il est curieux que l’on ne trouve dans le corpus qu’un seul exemple (la 
Tribune) mettant en avant les prouesses technologiques d’un secteur de pointe, 
comme si la technicité des systèmes de contrôle ne méritait pas une couverture semblable à 
celles des télécoms, de l’informatique, de l’aéronautique ou du spatial. Il y a là une piste de 
popularisation à ne pas laisser aux seuls initiés de la presse spécialisée. 
  

Si l’on essaie de figurer graphiquement le niveau de représentation concrète du 
contrôle dans les journaux, en le croisant avec le degré d’opinion favorable qui lui est lié, on 
aboutit au tableau suivant : 

NZZ
Scotsman

DéniProcès

ConfianceCrise

DéniProcès

ConfianceCrise

Panorama

CS

Image 
donnée du 

contrôle 
national 

plutôt 
négative

Image 
donnée du 
contrôle 
national 
plutôt  
positive

Représentations plutôt concrètes du contrôle

Repubblica

Représentations plutôt abstraites du contrôle

Espresso

FAZ

SZ

Focus

Zeit

Tribune G

Spiegel

Mirror

Guardian

N.Obs

Monde

Times

Figaro
Sun

Sunday T Evening S

Tribune 

Parisien

 
Une première conclusion saute aux yeux : l’image du contrôle véhiculée par le journal 

dépend partiellement de sa sensibilité politique.  
 
La presse de gauche ne donne jamais une image tranchée du contrôle, ni très 
négative ni totalement positive. Il est probable que dans le cas des journaux italiens, 
allemands et français, l’image plutôt positive s’explique notamment par le souci de ne pas 
remettre en cause des services publics. L’exception du Mirror n’est qu’apparente, puisque 
l’image négative qu’il relaie s’explique par son souci de montrer la faillite humaine et sociale 
de la privatisation du NATS. 
 
La presse de droite donne une image toujours tranchée du contrôle, en (très) négatif 
ou en (très) positif. Les journaux britanniques de droite, dans leur volonté d’appuyer les 
efforts du gouvernement et surtout d’éviter les risques d’une renationalisation du NATS, 
relaient une image d’excellence, en dépit des difficultés. Le Figaro, focalisé sur les grèves à 
répétition du contrôle, s’en tient à une condamnation idéologique de principe. Les deux 
journaux italiens sont lancés dans une campagne de stigmatisation, que rejoint Focus. La 
FAZ et la NZZ véhiculent une image très positive pour des raisons assez similaires : dans le 
contexte de l’après-Uberlingen pour la NZZ, dans celui d’une future privatisation de la DFS 
pour la FAZ, il s’agit de montrer les compétences et les capacités de leur opérateur national.  
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Un autre élément d’interprétation de ce tableau vient croiser l’explication idéologique : 
plus le journal donne une représentation concrète du contrôle aérien, plus positive est 
l’image qu’il véhicule dans le public. Les exceptions du Panorama et du Mirror (quadrant 
supérieur gauche du tableau, croisant image négative et représentation concrète) viennent 
du fait qu’ils sont l’un et l’autre très opposés au statu quo et que, devant ce qu’ils interprètent 
comme une situation de crise, ils fouillent les réalités sociales du contrôle pour promouvoir 
l’un une thérapie de choc à la Reagan, l’autre une renationalisation. Quant aux exceptions 
du quadrant inférieur droit (une image positive malgré une représentation abstraite), leur 
nombre ne doit pas faire illusion : elles concernent majoritairement des journaux britanniques 
sans correspondants spécialisés qui, n’étant pas confrontés sur la période à un accident 
grave, peuvent s’en tenir à une attitude de déni. 
Car devant l’accident, les options idéologiques des journaux perdent probablement de leur 
prééminence : ainsi, notre second élément d’interprétation (une représentation concrète 
entraîne une image positive) se précise si on se limite aux journaux couvrant les accidents 
de Linate et d’Uberlingen. 

Panorama

CS

Image 
donnée du 

contrôle 
plutôt 

négative

Image 
donnée du 
contrôle 
plutôt  
positive

Représentations plutôt concrètes du contrôle

Repubblica

Représentations plutôt abstraites du contrôle

Espresso

FAZ

SZ

Focus

Zeit

NZZ

Tribune G

Spiegel

 
La tétanie qui frappe le contrôle aérien italien après Linate (et l’inaudibilité de ses 
représentants officiels) semble jouer pour beaucoup dans l’attitude de la presse italienne et 
dans l’image déplorable qu’elle véhicule. Il conviendrait inversement de se demander s’il ne 
faut pas voir dans l’attitude des deux journaux allemands qui allient une image très positive 
et une représentation concrète (synonyme d’une confiance raisonnée accordée à l’opérateur 
de contrôle national) la conséquence d’un travail de communication en amont de la DFS 
vers les journalistes.  
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De manière plus générale, la capacité des opérateurs à communiquer (dans la 
durée, et pas seulement en situation de crise) vers la presse semble être un élément fort 
de valorisation de l’image du contrôle (et donc de sa capacité à sortir indemne dans 
l’opinion publique des épreuves auxquelles il peut être confronté).  
Le traitement du Parisien sur l’accident de Roissy nous semble ainsi montrer clairement que 
plus il y a de transparence dans la communication à la presse des éléments 
techniques de l’accident aérien (par nature, toujours complexe et toujours involontaire), 
moins il y a d’espace pour la recherche de bouc émissaire et l’exploitation de 
l’accident à des fins plus ou moins démagogiques (instrumentation politico-idéologique 
confortant la ligne du journal ou de son actionnariat, dramatisation des faits ou dénonciation 
des scandales censées multiplier les ventes). Il ne s’agit pas là seulement de ‘nourrir’ la 
presse plutôt que de la laisser ‘fantasmer’ sur ce qu’on lui cacherait ; il s’agit d’entretenir une 
relation de confiance, confiance qui commence toujours par se donner.  
De même, on ne peut qu’être frappé, dans le bras de fer qui oppose CAA et NATS en 2002, 
de voir qu’à l’absence de déclarations de la CAA (no comment de rigueur) correspond une 
débauche de déclarations des dirigeants et porte paroles du NATS. Dans quelle mesure 
cette occupation du terrain médiatique a-t-elle joué dans l’arbitrage final ? 
 
 
 

2.1.5 LE DEBAT EUROPEEN, SI LOINTAIN… 

 
Dernier point saillant de cette synthèse, les initiatives de la Commission 

européenne sont très diversement relayées, quelle que soit la sensibilité du journal. 

Panorama

CS

Perspective 
européenne 

faible

Perspective 
européenne 
forte

Représentations plutôt concrètes du contrôle

Repubblica

Représentations plutôt abstraites du contrôle

Espresso

FAZ
SZ

Focus

Zeit

NZZ

Tribune G

Spiegel

Mirror

Guardian
N.Obs

Monde

Times

Figaro

Sun

Sunday T

Evening S

Tribune Parisien

Scotsman

Un dossier 
suivi

Un objet de 
débat 
idéologique

Une optique nationale

 
Pour une majorité de journaux (surtout italiens et britanniques), l’optique nationale prévaut 
totalement quand ils couvrent les problématiques du contrôle aérien. 5 ou 6 autres journaux 
(notamment français) se contentent de les lire en fonction des débats idéologiques qu’ils 
occasionnent sur la sécurité. Seule une poignée en présente le détail, faisant ainsi de ce 
dossier de l’évolution européenne de l’ATM un sujet constitué et suivi par leur rédaction. Il y 
a là un déficit qui demande réflexion. 
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2.2 RECOMMANDATIONS 

 
 
Du travail d’analyse et de synthèse effectué dans l’étude, il ressort quelques pistes de 
recommandations proposées ci-dessous pour réflexion, et s’adressant a l’ensemble des 
organismes ATM en Europe aussi bien qu’à Eurocontrol. 
 

2.2.1 PISTES D’ACTION 

 
 Consolider l’expertise des cellules de communication de crise des ANSP, en poussant 

par exemple au développement de guidelines communs pour la gestion de crise et 
la formation aux relations dégradées avec la presse 

 
 Sensibiliser les différentes structures de l’ATM aux risques médiatiques, en promouvant 

par exemple l’organisation pour l’encadrement des ANSP de séminaires de 
sensibilisation sur la gestion de l’influence médiatique 

 
 Promouvoir une plus grande transparence des ANSP vers le grand public, en 

encourageant notamment le développement de plans médias et de journées « portes 
ouvertes » (ACC, APP et TWR) à destination des journalistes (mais aussi des 
organismes éducatifs, des élus, des associations et des populations locales) 

 
 Identifier les points de vue et les logiques des différents intervenants dans le traitement 

médiatique de l’accident, en organisant par exemple des séminaires de réflexion et de 
partage d’expériences sur la responsabilité dans les systèmes ultra-sûrs 
(confrontant journalistes spécialisés, responsables communication, bureaux enquête 
accident, experts spécialisés, acteurs opérationnels, institutions judiciaires, assureurs, 
organisations syndicales, …)  

 
 Identifier les bonnes pratiques développées dans la gestion médiatique des risques, en 

lançant un benchmarking des politiques de communication sur la sécurité 
développées par les industries à risques (industries nucléaires, pétrolières, chimiques, 
agro-alimentaires, médicales, …) 

 
 Populariser les métiers du contrôle, en développant notamment une communication 

médias axée sur l’ampleur des défis technologiques relevés par l’ATM et en 
appuyant cette valorisation par la production de reportages ou de séries télévisuelles 
focalisées sur les contrôleurs12  

 

                                                           
12 En se souvenant qu’un film comme Pushing Tin (Les controleurs) (Mike Newell, 1999), quelque contestable 
que puisse paraître l’image que ses principaux interprètes (John Cusack, Billy B. Thornton) donnent du métier 
des contrôleurs, aura plus fait pour sa popularisation dans le grand public qu’aucune campagne de 
communication institutionnelle. 
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 Surveiller les évolutions de l’image médiatique de l’ATM, en mettant en place un 
baromètre média (suivi quantitatif et qualitatif de la couverture presse en lien avec les 
revues de presse) 

 
 Surveiller les évolutions des jurisprudences liées aux accidents impliquant l’ATM, en 

mettant en place un journal des parquets européens, à destination de l’ensemble des 
professionnels de l’ATM, alimenté à partir d’une base de données commentées par 
les services juridiques de l’ATM 

2.2.2 PISTES D’ETUDES 

 Pour disposer d’une vision complète de la couverture médiatique de l’ATM, étendre 
cette étude sémiologique aux domaines radio et audiovisuels (en comparant ainsi 
les biais induits par la nature des supports médias dans le traitement de la sécurité et les 
types de réponses à y apporter - ou en choisissant un autre angle d’attaque, par exemple 
la croissance durable du transport aérien) 

 
 Afin de préciser les conditions d’une meilleure communication de l’ATM avec les médias, 

mener une étude sociologique sur les acteurs de l’information ATM (formation et 
carrière des journalistes appelés à traiter du domaine ; élaboration des informations 
primaires à disposition : dépêches d’agence, communiqués de presse, … ; sélection des 
centres d’intérêt par les rédactions ; perméabilité à l’actionnariat, aux groupes de 
pression, …) 

 
 En vue de préparer une campagne européenne de popularisation du métier de 

contrôleur, lancer deux études parallèles, l’une sur les imaginaires du contrôle aérien 
véhiculés par la fiction (film, téléfilm, série), l’autre sur les mécanismes de 
vulgarisation d’autres métiers ayant en partage une technologie complexe 
(documentaires, reportages) 

 
 Afin de pallier à l’absence de visibilité historique de l’ATM (et aux déficits de 

reconnaisance symbolique qu’elle engendre chez les acteurs opérationnels comme dans 
le grand public) et pour ancrer dans une conscience historique les profondes mutations 
organisationnelles en cours dans l’ATM européen, lancer une étude sur l’histoire du 
contrôle aérien en Europe  

 
 Pour mieux identifier l’action des institutions judiciaires dans l’ATM et ses éventuels 

impacts sur les concepts de sécurité aujourd’hui en vigueur, déclencher une étude sur 
les principes et les modalités qui guideront demain l’intervention judidiaire dans 
l’ATM (récapitulation du droit positif déjà produit ; mécanismes de saisie des instances et 
de collaboration avec les expertises de l’ATM ; types de responsabilités et sources du 
droit – principes de précaution, de prévention, … ; articulation des niveaux nationaux et 
européen ; réception du droit par les contrôleurs, …) 

 
 Dans la mesure où l’accident met généralement en évidence une série d’écarts à la règle 

de la part des acteurs, mener une étude sur les biais culturels du rapport à la règle 
dans le monde opérationnel de l’ATM (application et latitude dans l’implémentation des 
règles ; variables culturelles et représentations du métier qui affectent, explicitement ou 
implicitement, l’acte de contrôle ; capacité, dans une perspective d’unification du ciel 
européen, à mieux les prendre en compte et favoriser leur dialogue ; capacité à mettre 
en œuvre les changements réglementaires et organisationnels, …) 
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33..  LL’’aacccciiddeenntt  ddee  LLiinnaattee  ddaannss  llaa  pprreessssee  iittaalliieennnnee  
((22000011--22000044))  

3.1 ELEMENTS FACTUELS 

3.1.1 RAPPEL DES EVENEMENTS 

 

 Par un matin de brouillard intense, le 8 octobre 2001, alors que 5 contrôleurs sont en 
poste à la tour, un biréacteur Cessna, arrivé le matin même de Munich et s’apprêtant à 
repartir pour Paris, quitte le parking de l’aviation générale et roule pour rejoindre la piste 
principale. L’équipage allemand se trompe de cheminement : au lieu de prendre la bretelle 
d’accès R5, il emprunte à l’insu de la tour la bretelle R6 et traverse la piste principale au 
moment même où un avion de ligne MD-87 de la compagnie scandinave SAS effectue sa 
rotation de décollage. Sous le choc, le Cessna se brise en morceaux tandis que le MD-87 
perd son réacteur droit et effectue une longue glissade au sol avant de heurter violemment 
un hangar dédié au traitement des bagages et de prendre feu. Tous les passagers et 
membres d’équipage des deux appareils périssent ainsi que certains employés présents 
dans le hangar. 

Un ensemble de 18 causes immédiates et systémiques ayant concouru à cette incursion de 
piste est présenté dans le rapport final de l’ANSV24. 

3.1.2 CHRONOLOGIE SOMMAIRE 

 

8 octobre 2001 – Suite à une incursion de piste, collision entre un CESSNA et un Md-87 
scandinave en phase de décollage sur l’aéroport de Milan Linate : 118 morts. 

10 octobre 2001 – Ouverture d’une enquête judiciaire par le parquet de Milan. 

29 octobre 2001 – Décision de l’ENAV de déclasser l’ensemble des aéroports italiens, 
décision reportée dans les jours qui suivent devant les perspectives de paralysie du trafic. 
                                                           
24  ANSV Final Report 20/01/2004 – Chap. 3.2., pp.162-163.  
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2 novembre 2001 – Nomination d’un super inspecteur à la sécurité aérienne, chargé 
notamment de clarifier les rôles entre ENAV, ENAC, SEA et ANSV 

décembre 2001 – Des écoutes téléphoniques des responsables du contrôle aérien italien, 
ordonnées par le parquet de Milan dans le cadre de son enquête, filtrent dans la presse. 

février 2002 – Limogeage des dirigeants de l’ENAV.  

Printemps 2002 – Rapport d’audit par la Swedish Aviation Safety Authority concluant à une 
vingtaine de non conformités sur Linate. 

juin 2002 - Clôture de l’enquête judiciaire du parquet de Milan.  

juillet 2002 – Le parquet de Milan renvoie devant la justice 11 personnes. 

février 2004 – Rapport final de l’ANSV (après un rapport intermédiaire en juillet 2002)25. 

avril 2004 – Verdict du premier procès.   

mars 2005 – Verdict du deuxième procès, complémentaire au précédent.   

 

3.1.3 RAPPEL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES 

 

En avril 2004 ont été condamnés en première instance :   

 Le directeur de l’aéroport de Linate (ENAC) – 8 ans  

 Le contrôleur sol en poste à Linate au moment des faits – 8 ans 

 L’administrateur délégué de l’ENAV – 6 ans et demi  

 Le chef de l’Area sistema direzionale à Linate (ENAC) – 6 ans et demi  

 

En mars 2005 26 ont été condamnés en première instance :  

 Le directeur général de l’ENAV - 5 ans et 4 mois 

 Le responsable du centre de contrôle de Linate, ENAV – 3 ans et 10 mois 

 Deux autres responsables ENAV – 3 ans et 10 mois, 3 ans et 4 mois 

 

                                                           
25 ANSV Final Report 20/01/2004 – Chap. 3.2., pp.162-163 Le rapport (et ses 12 recommandations) est 
disponible sur le site www.ANSV.it.  
26  Ce deuxième procès, sortant du périmètre temporel de cette étude, est mentionné pour mémoire. 



 
 
 
 
 
 

19 

3.1.4 PRINCIPAUX SIGLES ORGANISATIONNELS 

 

ENAV – Ente Nazionale di Assistenza al Volo (opérateur) 

ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (régulateur) 

SEA – SEA SpA, société gestionnaire des aéroports de Milan, Linate et Malpensa (détenue 
à 85% par la commune de Milan et à 15% par la province de Milan) 

ANSV - Agenzia nazionale per la Sicurezza del Volo (autorité de surveillance et de contrôle)  
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3.2 POSITIONNEMENT DES 4 MEDIAS ETUDIES 

 

 

 Les titres retenus pour cette étude de la presse italienne entre octobre 2001 et juillet 
2004 représentent un tirage cumulé de près de 2 400 000 exemplaires, soit, si l’on s’en 
tient à un ratio estimatif de trois lecteurs potentiels par exemplaire, une audience de plus 
de 7 millions de lecteurs. Ils se répartissent également entre quotidien et hebdomadaire, 
droite et gauche, milanais et romain. 

 

 Devant cet accident à causalité complexe, tous les journaux italiens insistent sur la 
responsabilité du système dans son ensemble. Cependant, la presse de droite, 
milanaise27, couvre l’accident et ses suites en pointant la responsabilité des 
contrôleurs avec beaucoup plus de virulence que la presse de gauche, romaine28.  

Le Corriere della Sera, en s’attachant à suivre pas à pas les étapes de l’enquête judiciaire, 
légitime pleinement l’irruption de la justice dans l’établissement des responsabilités et justifie 
d’avance la sévérité de verdicts dont les attendus sont une remise en cause potentielle de la 
conception que l’ATM se fait de la sécurité aérienne.  

Panorama, de son côté, privilégie, avec une densité d’articles exceptionnelle pour un 
hebdomadaire, une critique politique de la profession et de son organisation qui s’apparente 
à une véritable campagne de presse. Sa férocité, alimentée par d’évidentes sources 
internes, donne l’image détestable d’une collectivité consanguine en situation de monopole, 
où la prolifération syndicale couvre toutes les dérives. Cette charge est potentiellement tout 
aussi destructrice pour l’image de l’ATM que la logique justicière du Corriere.  

La presse de gauche a d’abord plutôt tendance à circonscrire l’accident au domaine de 
l’événementiel. Visiblement mal à l’aise devant la sévérité des juges, elle entend ensuite 
souligner, avec précision pour La Repubblica, de manière plus allusive pour l’Espresso, 
l’impérieuse nécessité pour l’Italie et ses gouvernements d’entreprendre une vaste 
modernisation de ses infrastructures publiques de transport dont les carences structurelles, 
régulièrement dénoncées selon elle par les syndicats, sont causes d’accidents récurrents 
(catastrophe ferroviaire en Sicile, catastrophe aérienne à Linate).  

 

 Les 4 médias partagent toutefois une optique très italo-italienne : à l’exception, 
partielle, de Panorama, l’impression prévaut que le monde du contrôle aérien s’arrête aux 
frontières de la Péninsule. Contrairement à ce qui se passe dans la presse allemande ou 
suisse à l’occasion de l’accident d’Uberlingen, aucun des médias italiens ici étudiés ne 
donne à ses lecteurs les moyens de se représenter les enjeux et de comprendre les 
évolutions à l’oeuvre aujourd’hui dans l’ATM européen. 

 

                                                           
27  Le Corriere della Sera et Panorama appartiennent au groupe de presse de S.Berlusconi. 
28  La Repubblica et l’Espresso.  
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3.3 L’ACCIDENT DE LINATE VU PAR LE CORRIERE DELLA SERA 

3.3.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Corriere della Sera, quotidien basé à Milan de centre-droit 

715 000 exemplaires 

Articles analysés 62 articles (dont 30% en 2001) 

2 journalistes plus spécialisés signent 20% des articles 

Dénomination Accident et collision représentent 43% des occurrences désignant le 
crash 

Focalisation Double focalisation, à charge, sur l’enquête du parquet de Milan et sur 
tous les incidents aériens advenant dans les aéroports milanais 

Tonalité Dénonciatrice, froide et criminalisante pour le contrôle aérien 

 

Causalité            
& responsabilités 

Une défaillance généralisée du système de contrôle imputable à tous 
ses acteurs, logiquement condamnés par la justice, dans laquelle est 
inclus un contrôleur qui n’a pas réagi comme il aurait dû, mais où les 
pilotes sont des victimes. Toutes ces erreurs et négligences doivent être 
sanctionnées comme des fautes graves par la justice 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

La remise en cause est purement nationale et ne débouche sur aucune 
mise en perspective européenne 

Il est probable toutefois que les initiatives européennes soient bien 
accueillis par le journal, comme l’indique son traitement d’Uberlingen 

 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Anonymat des contrôleurs et absence de toute représentation concrète 
du métier et de ses réalités  

Une image rendue nettement négative par le rappel des incidents, des 
grèves et des procès pour absentéisme qui vient corroborer le portrait de 
privilégiés intouchables dans un chaos inadmissible et dangereux 

 

Conclusion 

Un suivi très assidu de l’enquête judiciaire épousant le point de vue des 
juges milanais jusqu’à un verdict qui remet potentiellement en cause les 
conceptions de la sécurité en vigueur dans l’ATM 
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3.3.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

3.3.2.1 Le journal 
 

Ce grand quotidien généraliste fondé en 1876, basé à Milan et d’orientation centre-
droit, tire à 715 000 exemplaires.  
Affectueusement appelé la vecchia signora, il jouit d’une image de sérieux et de tradition qui 
en fait l’un des journaux de référence italien et le porte-parole de la bourgeoisie industrielle 
du Nord. 
 
 
 

3.3.2.2. Corpus d’étude 
 

A partir des archives disponibles sur le site du journal, une recherche à partir de deux 
mots clés - Linate, collisione - a fourni un ensemble de 62 articles sur la période octobre 
2001- juillet 2004.  
La plupart des articles sont signés. Avec 7 journalistes signant chacun 3 articles ou plus, 
Paolo Bondiani et David Gorni en signant 6, on peut considérer que les journalistes en 
charge du sujet suivent d’assez près Linate. Aucun ne se présente toutefois comme un 
spécialiste du contrôle. 
Il s’agit d’une couverture très substantielle qui vient confirmer l’importance que le journal 
donne aux problématiques du transport aérien italien, et, notamment, à tout ce qui concerne 
les infrastructures aéroportuaires milanaises de Linate et Malpensa.  
 

La répartition chronologique des articles (19 en 2001, 22 en 2002, 16 en 2003, 5 en 
2004) montre l’exceptionnelle durée de l’onde de choc entraînée par l’accident ; elle ne 
s’atténue qu’après son deuxième anniversaire. 
A l’émotion et aux premières interrogations générées par l’accident (dernier trimestre 2001) 
succède à partir de 2002 une couverture essentiellement axée autour de deux types 
d’événements :  
- les suites judiciaires de l’accident jusqu’au verdict de 2004 (16 articles de 2002 à 

2004 - 8 en 2002, 5 en 2003, 3 en 2004), 
- les incidents à répétition observés sur les approches de Linate et de Malpensa (18 

articles de 2002 à 2004 – 12 en 2002, 6 en 2003, 2 en 2004) 
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Cette couverture « événementielle » donne déjà une indication sur la ligne idéologique du 
journal : la criminalisation de l’accident.  
C’est le calendrier judiciaire qui dicte la grande remise à plat engendrée par l’accident dans 
l’organisation du contrôle italien.  
C’est aussi la répétition obsédante à Linate d’incidents plus ou moins semblables à celui qui 
a abouti à « la plus grande catastrophe de l’histoire du contrôle aérien italien » qui semble 
venir justifier cette criminalisation. 
Et ces incidents (airprox et incursion de piste) sont d’autant plus médiatisés qu’ils ont 
impliqué à plusieurs reprises des personnalités (Marina Berlusconi, des parlementaires, des 
grands patrons). Ils fonctionnent alors comme autant de preuves de l’incapacité de 
l’organisation à se réformer ; ils rendent inaudibles les déclarations des acteurs du contrôle 
(management, contrôleurs et organisations syndicales) pour se justifier. Ils frappent d’inanité 
les efforts déployés en 2002 et 2003 pour rassurer les passagers. Ils viennent enfin 
alimenter, à charge, le procès en cours, justifiant indirectement la sévérité finale des juges 
en 2004. 
 
 

3.3.2.3 Dénomination 
 

Pour désigner l’accident d’octobre 2001 reviennent régulièrement 8 mots, dont 4 
totalisent plus de 80% des occurrences relevées 
 
tragedia 24% tragédie 
incidente (aereo) 22% accident (aérien), incidente a les 2 sens d’incident et d’accident 
disastro (aereo) 21% catastrophe (aérienne), désastre 
collisione 14% collision 
strage 9% massacre, carnage, boucherie 
scontro 5% collision, rencontre 
sciagura (aerea) 3% catastrophe (aérienne), désastre, malheur  
schianto 2% crash, rupture, éclat   

 
Ce lexique équilibre globalement les dimensions neutralisantes (43% pour incidente, 
collisione, scontro, schianto) et celles, plus ou moins emphatiques (24% pour disastro et 
sciagura - 33% pour tragedia et strage), utilisées par l’italien pour couvrir la distance entre 
accident et catastrophe.  
La première place accordée à tragedia recoupe toutefois la ligne du journal : il s’agit plutôt 
d’une « catastrophe annoncée » qui aurait pu être évitée sans l’obstination des acteurs à 
agir comme ils l’ont fait. 
 
 
 

3.3.2.4 Focalisation et construction des articles 
 

La plupart des articles fonctionnant comme des récits mettant en scène des étapes 
de l’enquête (clôture de l’enquête, mises en examen, débats, réquisitoire, plaidoirie, verdict) 
ou des incidents constatés (airprox, incursion de piste, accident), le point de vue général 
des articles semble épouser celui des enquêteurs du parquet de Milan : « secondi i 
magistrati » est une expression qui revient souvent. « La vérité est proche » titre le journal à 
la veille du verdict.  
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Aussi le point de vue des victimes, qui est le point de vue des plaignants, est-il toujours 
développé : l’indignation des parents des victimes du 8 octobre devant les déclarations des 
accusés, les carences des services incriminés et les incidents à Linate semble toujours avoir 
le dernier mot ; les déclarations des passagers venant d’échapper à une presque collision 
(« Nous avons tous pensé à ce qui était arrivé il y a deux ans le 8 octobre ») sont 
systématiquement relayées, contribuant à la mise en place d’un sentiment d’insécurité, de 
peur, voire de psychose. C’est parfois un titre éloquent : « Terrore sopra Linate » (pour un 
airprox). Généralement toutefois, le journal n’a pas besoin de dramatiser ou d’appuyer sur le 
pathétique pour que le lecteur s’identifie pleinement au point de vue de ces ‘victimes’, entre 
soulagement, colère et demande de comptes. 
 
Les déclarations des responsables accusés sont, elles aussi, relayées, mais leurs 
défenses et leurs justifications, rendues contradictoires entre elles par le jeu de renvois de 
responsabilité (scaricabarili) auquel donne lieu les auditions et les déclarations des acteurs, 
n’ont guère de crédibilité pour le lecteur : les éléments de vérité qu’elles peuvent contenir 
deviennent inaudibles et l’impression domine d’une absence totale de sens des 
responsabilités et d’une parfaite incapacité à prendre la mesure des problèmes.  
Toute parole émanant du sérail du contrôle (management, experts, contrôleurs, 
organisations syndicales) est donc d’emblée frappée du signe du soupçon, témoignant d’une 
rupture du lien de confiance entre l’organisation et le public.  
Seuls les acteurs extérieurs (victimes, usagers, politiques, juges,… jusqu’à l’épiscopat de 
Milan) sont entendus. 
 
 

Il n’est alors pas surprenant de ne quasi jamais voir les contrôleurs comme sujets 
du discours : les quelques prises de parole de leurs organisations syndicales 29 sont noyées 
dans la défiance générale qu’inspire le système dont ils font partie et dont on leur reproche 
implicitement de s’être bien accommodés.  
Il est aussi remarquable que le journal ne fasse jamais entendre la voix du contrôleur 
accusé, comme s’il l’identifiait d’abord à une composante (coupable) du système plus qu’à 
une personne humaine soumise à défaillance. 
 
L’exemple du traitement des incidents par le journal est significatif à plus d’un égard de 
cette défiance de principe à l’égard du système et de cette invisibilité des contrôleurs. 
La parole est très rarement donnée aux contrôleurs, alors que les déclarations des pilotes 
sont toujours longuement rapportées et commentées.  
Si quelqu’un vient à attribuer à la compétence professionnelle du contrôleur le mérite d’avoir 
maîtrisé l’incident, le journal insiste aussitôt sur l’anormalité de ces situations récurrentes 
d’incidents.  
Les statistiques d’incidents liés au respect des normes de séparation que donnent les 
autorités de contrôle sont systématiquement interprétées à charge. Le raisonnement n’est 
pas : sur 104 incidents, il n’y a eu qu’un accident mortel, mais plutôt : ces 103 incidents, qui 
auraient pu être aussi catastrophiques que le 104ième, font partie de la « longue liste 
des tragédies évitées d’un souffle ».  
Même des incidents qui n’en sont pas vraiment (un trafic potentiellement conflictuel, avec 
des normes de séparation respectées grâce à une bonne anticipation du croisement) 
deviennent des sujets d’indignation et des preuves de l’incapacité du système à fonctionner 
de manière sûre.  

                                                           
29  Sur le thème du ‘on vous l’avait bien dit, cela fait des années que nous alertons sur l’insuffisante sécurité du 
ciel milanais’.  
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Cette ‘hystérie’ autour des situations de trafic conflictuel se nourrit bien évidemment de 
l’absence de compréhension et d’explication sur la façon dont travaillent les 
contrôleurs aériens.  
 
 
 

3.3.2.5 Tonalité  
 

Le type de couverture mis en place par le journal et la construction de ses articles 
indiquent assez clairement la volonté de dénonciation qui anime les journalistes du 
Corriere. Ceux-ci parleraient sans doute de la soif de justice et de vérité qui est l’honneur de 
leur métier.  
Cette volonté est d’autant plus efficace qu’elle semble laisser les faits parler d’eux-mêmes, 
dans une sobriété d’écriture qui mime la froideur objective d’une justice qui doit passer et 
punir les coupables.  
Une seule fois, un journaliste se hasarde à commenter les explications d’un responsable 
accusé. C’est pour souligner son incurie d’un lapidaire : « Désarmant ».  Le reste du temps, 
le commentaire est implicite. 
 
 
 

3.3.2.6 Causalité et responsabilités  
 

L’accident est continûment et explicitement décrit par le journal comme 
l’enchaînement fatal d’une catastrophe annoncée plutôt qu’un tragique concours de 
circonstances : “La piu grave sciagura nella storia dell’aviazione in Italia fu provocata da una 
colpevole catena di negligenze e di violazioni delle regole sulla sicurezza dei voli. Non un 
incidente imprevedibile, ma una tragedia annunciata” (2003)30.  
 

Cette « coupable chaîne de négligences et de violations des règles de sécurité 
aérienne » conduit d’abord à dégager le pilote allemand de toute faute : 
« L’impressionnante série de trous (smagliature) dans le système de prévention exclue qu’un 
événement aussi dramatique soit le fruit de la simple fatalité ou de l’exceptionnelle étourderie 
(sventatezza) d’un pilote tragiquement mort par sa propre faute » (16/07/2004).  
Si la « cause matérielle » de l’accident semble, dans un premier temps, avoir été une 
intrusion (incursion de piste) due à une erreur involontaire, une méprise (svista) du pilote 
allemand, cette cause matérielle n’est plus dans le journal, à l’énoncé du verdict en 2004, 
que la « cause ultime » de l’accident. Le pilote a été piégé par les carences d’un aéroport 
hors la loi et n’a commis ni erreur technique ni faute. 
 
L’erreur humaine semble reportée in fine sur le contrôleur (lourdement condamné à 8 
ans) qui n’a ni identifié la position de l’appareil malgré son message sans équivoque ni réagi 
comme il aurait dû dans ces circonstances particulières de très faible visibilité.  
 

                                                           
30 La plus grave catastrophe de l’histoire de l’aviation italienne a été provoquée par une coupable succession de 
négligences et de violations des règles de la sécurité aérienne. [Ce n’était pas] un accident imprévisible, mais une 
tragédie annoncée.  
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Mais ces erreurs humaines passent finalement au second plan derrière toute une série de 
facteurs (« troppi errori e carenze ») qui transfèrent l’essentiel de la responsabilité sur 
l’organisation même du système de contrôle, ses infrastructures et ses pratiques.  
Tout un lexique de la carence et de la négligence 31 est alors mis en place pour rendre 
compte de l’accident.  
Par ordre décroissant de causalité (même si les managers et décisionnaires incriminés ici 
prennent tous entre 6 et 8 ans de prison) : 
- l’absence du radar sol (dont « la présence aurait évitée la collision ») est la ‘cause 

concomitante’ de l’accident (« principale concausa dell’incidente »), imputable surtout à 
l’ENAV ;  

- les « carences structurelles de la signalétique », d’aides lumineuses, de cartes détaillées 
et précises à l’intention des pilotes, etc., surtout imputables à la SEA et à l’ENAV ; 

- les règles de sécurité non respectées en l’absence de radar sol et dans des conditions 
de brouillard, surtout imputables à l’Aéroport de Linate et à l’ENAC ;  

- l’absence de réactions et de mesures préventives pour pallier à ces carences, imputables 
à presque tous  

 
 

Mais pourquoi et comment ces carences deviennent-elles des fautes ? Car le 
glissement est systématique de la carence à la faute. 
Ainsi les quatre causes systémiques qu’on vient de mentionner sont présentées comme un 
« monceau de fautes d’intensité variée » (coacervo di colpe di varia intensita). L’absence du 
radar sol, d’abord présentée comme une carence de fond (carenza di fondo), devient au fil 
des mois une faute de fond (colpa di fondo), et l’aéroport de Linate, d’abord présenté comme 
la victime de circonstances exceptionnelles devient à la fin “un aéroport hors la loi” 
(totalmente fuorilegge).  
Ce glissement, qui est particulier, nous semble-t-il, à l’accident de Linate et à son traitement 
dans la presse italienne, dont le Corriere est ici exemplaire, mérite une tentative 
d’explication. 
 
Nous entendons développer ici trois hypothèses, non exclusives, pour expliquer cette 
criminalisation de la carence 
 

La première hypothèse, la plus évidente, tient à l’intervention de la justice dans 
l’établissement des responsabilités.  
Deux enquêtes techniques au moins ont été menées, l’une (perizia) par le parquet avant la 
décision de mise en examen, l’autre par l’ANSV (l’autorité italienne de surveillance et de 
contrôle), débouchant l’une et l’autre à l’été 2002 32. Ainsi s’enclenche très tôt le passage 
de l’établissement des causes à celui des responsabilités et des culpabilités. 
 
 

                                                           
31  Carenza, negligenza, imprudenza, imperizia, inerzia, magagne, etc. 
32  Le Corriere ne mentionne jamais, semble-t-il, l’audit suédois.  
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La deuxième hypothèse semble tenir au type de défense adoptée par les 
personnes mises en cause. Ainsi le verdict est-il présenté comme « faisant justice de trop 
de tentatives de se renvoyer la balle (di fare scaricabarili) et finalement de prétentions à faire 
du 8 octobre 2001 un accident comme un autre ».  
La ligne de défense des accusés est, en effet, présentée comme un refus d’assumer ses 
responsabilités : sur le caractère obligatoire ou non de tel ou tel dispositif dans telles ou 
telles conditions (radar sol, signalétique,  etc.), sur l’applicabilité des règles (par exemple les 
restrictions de trafic en cas de neige et brouillard), sur l’identification et le partage des 
responsabilités entre acteurs (notamment dans le cycle de vie des infrastructures 
techniques : développement, propriété, gestion, maintenance et contrôle), sur la réactivité 
des acteurs (délais, mesures préventives, actions correctives), sur tous ces sujets le journal 
présente la défense des accusés comme autant de dénégations et d’arguties visant à se 
défausser de leurs responsabilités et la rejeter sur les autres 33.  
Ainsi faute d’un bouc émissaire unique et identifié, ils deviennent tous des boucs émissaires, 
et leurs tentatives pour s’extraire individuellement de ce processus sont interprétées par le 
journal comme la faute supplémentaire qui les désigne à la culpabilité et au châtiment. 
  
Cette indignation est renforcée par la dimension nationale et internationale du drame. La 
moitié des victimes est scandinave, et l’on sent dans les articles ce qu’a de blessant pour 
l’amour-propre national la perspective de voir étaler devant ces modèles d’organisation et de 
justice (car ainsi sont toujours présentés dans les articles les Scandinaves : le pilote qui a 
évité dans les toutes dernières secondes une catastrophe pire en évitant de heurter 
l’aérogare, la compagnie SAS aux montants d’assurance décès bien plus généreux que les 
standards italiens,  la dignité des parents des victimes et des personnalités réunies dans la 
cathédrale de Milan pour les commémorations, …) le spectacle de cette honteuse et fatale 
pagaille à l’italienne.  
 
« Huit années de folies bureaucratiques », titre le journal en juillet 2002 à propos de la 
genèse de l’absence de radar sol ; dénonçant la « jungle des compétences » et « les tares 
(magagne) du système aéroportuaire milanais », c’est l’ensemble de la problématique 
aérienne de l’Italie du Nord qu’il fait ressurgir, avec son écheveau d’intérêts politiques, 
économiques, administratifs, industriels : les arbitrages entre Malpensa et Linate, le 
développement de Milan et le hub d’Alitalia, le développement mal contrôlé de l’aviation 
privée (notamment le trafic executive) et les déficits de coordination entre contrôles en route 
et en approche sur l’Italie du Nord, l’immobilisme et l’inertie de la bureaucratie italienne, sa 
politisation des postes de direction, l’obsolescence de ses règles (certaines ne datent-elles 
pas de 1942 et du fascisme), son laxisme (l’absentéisme des contrôleurs, les raccourcis pris 
à l’envers, les écriteaux remplaçant la signalisation lumineuse, …). Liste non exhaustive. 
 
On comprend mieux alors que, le soupçon s’étendant, le désir d’une justice vengeresse et 
redresseuse de torts s’affirme, désir d’autant plus légitime aux yeux des journalistes que 
les responsables prétendent ne rien avoir à se reprocher et qu’ils montreraient, en jouant à 
l’indigne jeu national du scaricabarili, leur incapacité de fond à prendre la mesure des 
problèmes et à les résoudre.  
En jouant sur le rejet engendré dans l’opinion médiatique par ces attitudes de « ni 
responsables, ni coupables »34, le journal accompagne pas à pas cette « partita giudiziaria » 
(expression qu’on pourrait rendre par : le match judiciaire).   

                                                           
33  « Il est difficile de trouver un équivalent distingué à l’expression populaire « scaricabarili » pour qualifier cette 
stratégie défensive consistant à se renvoyer la balle (fare scaricabarili) entre ENAV, ENAC et SEA » 
34  On peut se rappeler, toutes proportions gardées, l’affaire du sang contaminé en France ou celle de la vache 
folle en Grande Bretagne.  
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Et l’Italie des quinze dernières années connaît bien ces situations où les autorités judiciaires 
se muent en justicières et deviennent les agents actifs du changement… 
 
 

Une troisième hypothèse mérite d’être explorée pour comprendre la force de cette 
criminalisation. Il tient à ce que nous pourrions appeler le changement de régime 
idéologique de la technique.  
 
Depuis au moins la fin du XIXe siècle, une des attitudes mentales qui a prévalu dans 
l’appréciation des accidents est celle du risque assumé.  
Le développement industriel et technique, fait de conquêtes successives et appuyé sur la 
notion de progrès, génère inévitablement des aléas : ces aléas (accidents, défaillances, 
catastrophe) sont comme les erreurs d’un processus d’apprentissage et de maîtrise ; 
consubstantiels à l’exploration et à la maîtrise de techniques nouvelles, ils sont plus ou 
moins tolérés : par exemple, si les accidents de fusées n’ont pas interrompu la conquête 
spatiale, la catastrophe du Zeppelin a condamné les dirigeables. Mais s’ils peuvent 
condamner telle ou telle option technique jugée inefficace, ils ne remettent jamais en cause 
le droit à l’erreur de la technique.  
On pourrait même avancer que l’erreur, quoique jamais souhaitable, est profitable en ce 
qu’elle est une leçon permettant de faire progresser la technique et d’éviter de nouvelles 
erreurs.  
Cet ancien régime idéologique de la technique, calqué sur le modèle de 
l’expérimentation scientifique, pourrait être qualifiée d’épique : la technique, comme le 
héros de l’épopée, a vocation à sortir renforcé des épreuves qu’elle traverse. Et ceux qui la 
mettent en œuvre voient leur responsabilité minorée dans les échecs qui surviennent, dans 
l’exacte mesure où la fatalité de l’échec est acceptée, voire tenue pour féconde. 
 
 

Or, ce qui est dans le fond dénié aux responsables du contrôle aérien italien par les 
juges et la presse, c’est leur volonté de se placer sous ce régime idéologique : un accident 
comme les autres, un concours de circonstances tragiques, la fatalité.  
C’est dire que le système du contrôle est désormais passible d’un autre régime idéologique, 
qu’on pourrait qualifier d’idéalisme de la technique et qu’on pourrait définir ainsi : dans une 
technologie arrivée à maturité, dont l’exploitation est un fait social et économique habituel et 
la sécurité un objectif essentiel, l’aléa n’est plus tenu pour le produit résiduel et intempestif 
d’une (série d’) erreur(s) involontaire(s), mais pour le résultat nécessaire d’une (série de) 
faute(s) et de manquement(s) volontaire(s).  
Plus qu’un nouveau régime idéologique, il s’agit là peut-être simplement d’une normalisation 
et d’une réintégration dans le régime général de la responsabilité sociale. La complexité 
technique du système n’est plus une circonstance atténuante pour ses acteurs. Elle devient 
peut-être même une circonstance aggravante dans la mesure où la croyance à l’infaillibilité 
technique du système (entretenue dans l’opinion par l’habitude) ne laisse comme solution 
pour expliquer d’éventuelles défaillances que la présence d’un nécessaire et conscient 
manquement de l’acteur aux obligations que lui fait le système. 
 
Les attendus des juges, que rapporte le journal le 16 juillet 2004, sont très clairs sur ce 
point : le caractère complexe du système de contrôle et la redondance des barrières de 
sécurité qui le caractérise n’en font pas un système qualitativement différent de 
n’importe quelle autre unité de production économique. 



 
 
 
 
 
 

29 

L’accident est traité comme « un accident du travail » (infortunio sul lavoro), l’aéroport 
comme une usine (fabbrica) où « les dispositifs technologiques sont suffisamment maîtrisés, 
dûment installés, diligemment maintenus ; où les procédures de sécurité sont stabilisées de 
façon appropriée, qu’elles sont respectées et qu’on les fait respecter ; où tous les opérateurs 
sont formés et informés de façon appropriée ». 
 
En d’autres termes, l’exploitation de l’aviation commerciale semble ici définitivement sortie 
de l’épopée prométhéenne qu’elle a incarnée au XXe siècle et qui la protégeait en cas 
d’accident par le caractère diffus, collectif et atténué de sa responsabilité dans l’échec.  
 
Aussi voit-on se juxtaposer, dans le jugement de Milan, deux logiques :  
 

- celle d’une causalité synthétique propre à l’ancien régime technique. Celle-ci fait 
de l’accident, sur le modèle du retour d’expérience technique, la coalescence d’un 
certain nombre d’enfoncements successifs de barrières de sécurité ; elle privilégie 
par principe l’idée d’une défaillance indivise du système.  
De cet ordre de causalité proviennent à la fois le grand nombre de personnes 
poursuivies et condamnées (tous les acteurs du système) et le caractère peu 
discriminant des peines (entre 6 et 8 ans, comme si on ne pouvait discriminer entre 
acteurs du système) ;  

 
- celle d’une culpabilité individualisée propre au régime général de 

responsabilité, qui fait de l’accident, sur le modèle de la responsabilité morale, la 
juxtaposition de choix de comportement personnels erronés – privilégiant par principe 
l’identification de transgressions individuellement répréhensibles.  
De cet ordre de causalité provient sans doute la très inaccoutumée lourdeur des 
peines prononcées… 

 
 
 

3.3.2.7 Mise en perspective 
 

L’essentiel a déjà été dit dans les pages précédentes sur la contextualisation 
nationale de l’événement : l’accident aboutit à une remise en cause traumatique et tous 
azimuts du contrôle italien.  
L’absence quasi-totale de toute référence fouillée à ce qui se fait ailleurs en Europe et le 
silence observé sur les initiatives européennes en matière de contrôle (Single Sky, 
Eurocontrol cité une seule fois dans tout le corpus) confirme cette focalisation.  
 
 
 

3.3.2.8 Image du contrôle et représentation des contrôleurs 
 
On a vu précédemment l’invisibilité qui affecte les contrôleurs, acteurs sans parole 

identifiés au système et broyé avec lui.  
Il est remarquable d’ajouter que, contrairement par exemple à ce qui s’est passé à 
Uberlingen dans la presse germanophone, le journal ne présente aucune excuse du (ou des) 
contrôleur(s). On ne l’interviewe pas ni on ne le présente comme une personne possiblement 
affectée par la catastrophe.  
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Cet anonymat est renforcé par l’absence de toute représentation concrète du métier, de 
sa complexité et de ses spécificités ; il n’y a même pas le rituel passage sur le stress du 
contrôleur…  
 
Les informations véhiculées sur les contrôleurs sont rares dans les articles consacrés à 
l’enquête sur l’accident : tout au plus apprend-on au détour d’un paragraphe que la formation 
continue dans les tours milanaises a été très déficiente et que l’usage de contourner les 
règles (sur les conditions de visibilité, sur l’utilisation des raccourcis de piste) était une 
routine habituelle.  
Ces images deviennent encore plus négatives avec les articles sur l’absentéisme des 
contrôleurs dans les centres milanais, tel qu’il ressort d’enquêtes judiciaires lancées 
indépendamment de l’accident, en 1998-2000 et en 2000-200235, ou ceux sur les 
mouvements de grève des contrôleurs, qui insistent toujours sur le scandaleux pouvoir de 
nuisance d’un si petit nombre de grévistes et sur le caractère illégal de leurs mouvements. 
 
En somme, et ce n’est pas une surprise, loin d’être tenus pour des professionnels 
responsables dans un système sous contrôle, ils finissent par apparaître comme des 
privilégiés intouchables dans un chaos national inadmissible.  
 
 
 

                                                           
35  67 et 45 contrôleurs respectivement inculpés, pour arrivées en retard au travail et interruption du service 
public.  
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3.4 L’ACCIDENT DE LINATE VU PAR LA REPUBBLICA 

 
 
 

3.4.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 

Titre 

 

La Repubblica, quotidien basé à Rome, de centre-gauche 

650 000 exemplaires 

Articles analysés 42 articles (dont 53% en 2001) 

Pas de journalistes spécialisés  

Dénomination Accident et collision représentent 42% des occurrences désignant le 
crash 

Focalisation Focalisation kaléidoscopique qui maintient l’équilibre entre les points 
de vue, reste allusive sur l’enquête et privilégie les appels des 
politiques à la modernisation du système 

Tonalité Neutralisante, sobre et ‘raisonnable’ 

 

Causalité  

& responsabilités 

Le brouillard et les erreurs humaines des pilotes et des contrôleurs 
mettent surtout en lumière des insuffisances technologiques graves qui 
prouvent la nécessité d’une modernisation des infrastructures de 
transport italien. Le journal se refuse à tout règlement de comptes 
politique ou judiciaire 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Aucune mention des initiatives ni des organismes européens  

Une comparaison des aéroports italiens avec leurs homologues 
européens, systématiquement défavorable à l’Italie 

 

Image du contrôle 
& des contrôleurs 

Une volonté très nette de ne pas stigmatiser la profession, mais 
aucune représentation du métier. L’image est celle d’une sécurité 
globalement assurée et qui le sera encore davantage avec la 
modernisation engagée à la suite de l’accident 

 

Conclusion 

Un suivi régulier et factuel qui dissimule une certaine gêne du journal 
devant la sévérité des peines. La part belle faite aux discours des 
politiques de préférence à celles des juges montre bien la position du 
journal : la modernisation des infrastructures publiques de transport, 
réclamée par les syndicats, est une prérogative des politiques 
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3.4.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

3.4.2.1 Le journal 
 
Née en 1976, La Repubblica, grand quotidien généraliste basé à Rome et 

d’orientation centre-gauche, tire à 650 000 exemplaires.  
 
Le journal, qui appartient au groupe éditorial l’Espresso (Carlo de Benedetti), se veut le 
quotidien de l’élite intellectuelle et financière du pays et s’affirme comme l’autre grand 
quotidien national à côté du Corriere della Sera. 
 
 
 

3.4.2.2 Le corpus d’étude 
 

A partir des archives du journal disponibles, une recherche à partir de 5 mots clés - 
Linate, collisione, incidenti aerei, disastro di Linate, tragedia di Linate- a fourni un ensemble 
de 42 articles sur la période octobre 2001-avril 2004.  
Les articles présentés sur le site d’archives du journal omettant souvent d’indiquer une 
signature, il est impossible de préciser le degré de spécialisation des journalistes sur le sujet. 
Il s’agit d’une couverture un peu moins importante que celle du Corriere.  
 

C’est aussi une couverture beaucoup plus brève. La répartition chronologique des 
articles (22 en 2001, 11 en 2002, 4 en 2003, 4 en 2004) montre que la couverture ne 
dépasse pas la premier anniversaire : les deux tiers des articles sont datés des 4 
premiers mois consécutifs à l’accident. 
En affinant, par une analyse des sujets abordés dans les articles, on pourrait distinguer cinq 
grandes thématiques, trois presque exclusivement centrées sur les trois premiers mois 
- les articles concernant l’accident en lui-même (10 articles, 7 en 2001, 2 en 2002, 1 en 

2003) 
- les articles qui évoquent les causes de l’accident (5 articles, tous en 2001) 
- les articles qui présentent les réactions de l’administration aérienne (8 articles, 6 en 

2001, 2 en 2002) 
et deux s’étalant sur les 4 ans (comme dans le Corriere - mais en mineur plus qu’en majeur 
cette fois) 
- les articles qui suivent le déroulement de l’enquête judiciaire (8 articles, 2 en 2001, 4 en 

2002, 2 en 2004) 
- les articles qui rapportent les incidents aériens sur l’aéroport de Linate (9 articles, 2 en 

2001, 3 en 2002, 4 en 2003, 1 en 2004) 
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3.4.2.3 Dénomination 
 

Pour désigner l’accident, 4 mots reviennent régulièrement et totalisent près de 90% 
des occurrences relevées 

 
 
disastro (aereo) 29% catastrophe (aérienne), désastre 
incidente (aereo) 26% accident (aérien), incidente a les 2 sens d’incident et d’accident 
tragedia 22% tragédie 
collisione 12% collision 
scontro 4% collision, rencontre 
strage 2% massacre, carnage, boucherie  
sciagura (aerea) 2% catastrophe (aérienne), désastre, malheur  
schianto ε crash, rupture, éclat   
crash ε crash 
catastrofe ε catastrophe 

 
Ce lexique est équilibré : 42% pour les très factuels incidente, collisione et scontro, 31% pour 
disastro et sciagura, qui soulignent l’ampleur de l’accident, 24% pour les plus dramatiques 
tragedia et strage. C’est un indice sur la couverture du journal : l’approche factuelle est 
privilégiée sur la dénonciation du gâchis humain.  
La première place accordée à disastro témoigne néanmoins de la gravité de l’accident et du 
choc engendré après le 8 octobre. 
 
 

3.4.2.4 Focalisation et construction des articles 
 

Concernant la focalisation, l’impression dominante est celle d’une mise à distance, 
le journal se plaçant comme une sorte de spectateur de l’événement et de ses 
conséquences : aucun point de vue n’est véritablement privilégié.  
 
Cette absence de focalisation dominante ressort clairement de l’analyse quantitative des 
citations présentes dans les articles. Sur une base 100, les prises de parole 
représentent :  

- des managers des entités ATM (surtout ENAV,  mais aussi SEA, ENAC, …)  26%  
- des experts de l’ATM (ANSV, universitaires, …)      8% 
- des acteurs opérationnels et/ou représentants (contrôleurs, pilotes)   9% 
- des politiques (Ministres, députés, …)      25% 
- juges  (enquêteurs, procureurs, juge)      17% 
- victimes et témoins oculaires        15% 

 
 

L’égale importance des prises de parole des managers des entités ATM et des politiques 
est à lire de façon nuancée : les prises de parole du management ne sont pas 
synonymes de situations de maîtrise, alors que celles des politiques le sont.  
Les citations du management sont généralement brèves. Pour un tiers déjà, elles sont, pour 
ainsi dire, involontaires, provenant d’un long article (6/02/2002) retranscrivant des écoutes 
téléphoniques ordonnées par le parquet de Milan contre les principaux managers… 
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Un autre tiers est consacré à une décision de l’ENAV du 29 octobre (6 articles du 29/10 au 
4/11/2001), déclassant l’ensemble des aéroports italiens pour interdire tout vol par visibilité 
inférieure à 550 mètres. Le journal, après avoir présenté et expliqué longuement les raisons 
de la décision (un constat de non-conformité des aides lumineuses dans la plupart des 
grands aéroports), constatant dans les jours qui suivent la paralysie engendrée dans le ciel 
nord italien, s’interroge sur la légitimité de la mesure et finit par interpréter cette norme hyper 
restrictive, dont il apparente les effets à « une sorte de grève du zèle », comme la « réaction 
bureaucratique intégriste » d’une administration qui entend se couvrir par une 
position maximaliste - et opérationnellement irréaliste, comme entend le montrer dans 
un long article de fond (30/11/2001) l’exemple de la comparaison détaillée des mouvements 
horaires entre les aéroports milanais et parisiens en condition de basse visibilité - 
comparaison tout à l’avantage de Paris.   
Cet article, qui préfigure l’appui du journal à la décision finale prise par le Ministre des 
Transports de reporter cette mesure, prend clairement parti : « Nous voulons tous voler en 
sécurité. Mais ce n’est pas la bureaucratie qui doit nous le garantir, mais bien plutôt la 
modernisation, modernisation pour laquelle l’ENAV et l’ENAC doivent se battre, plutôt que 
d’émettre des directives qui sont autant de vendettas ou d’obtuses autodéfenses »36. 
Les autres citations sont souvent des réactions aux soupçons que font peser sur le 
management les diverses enquêtes et polémiques liées aux responsabilités. Il est toutefois 
remarquable qu’à l’inverse des autres journaux italiens étudiés, la Repubblica ait 
relativement peu tendance à se focaliser sur le détail des rebondissements du jeu de 
renvoi des responsabilités (« scaricabarili »). Il faut sans doute voir là, plus qu’une volonté 
idéologique explicite, un effet de structure : la couverture se focalise sur les premiers mois 
consécutifs à l’accident et ne s’attache pas particulièrement au point de vue des enquêteurs ; 
or c’est justement dans la période qui va de l’instruction de 2002 au jugement de 2004 que 
se déchaîne le « scaricabarili », quand les managers, sommés par les enquêtes de justice 
de s’expliquer, en sont réduits à élaborer des lignes de défense contradictoires entre elles.  
En bref, si le point de vue du management de l’ATM italien est sérieusement relayé par la 
Repubblica, la couverture du journal sur l’action de l’administration, sans être 
systématiquement à charge, est toujours sans indulgence.  
 
 

L’importance des citations des politiques est, elle, à majorer : à la fois parce que, 
quantitativement, la parole politique est abondamment relayée (longs interviews, larges 
extraits des conférences de presse, rappel systématique des positions de la tutelle dans la 
plupart des articles) et parce que, qualitativement, cette parole est présentée comme la 
marque d’une relative maîtrise de la situation. Il y a d’ailleurs une claire répartition des 
rôles entre le ministre de l’Intérieur, Scajola, et celui des Transports, Lunardi : au premier 
revient le rôle de dénoncer le caractère honteux de la situation (« Il est incroyable que dans 
un pays comme le nôtre, où le brouillard est un phénomène limité comparé à d’autres pays 
du Nord de l’Europe, elle ait pu provoquer un pareil accident, et que d’autres accidents aient 
été tout juste évités dans le passé ») et de blâmer le triste spectacle du « scaricabarili » 
entre acteurs incriminés (« Sept années pour un radar, quelle honte ») ; au second le rôle 
d’appeler à la sécurité et à la transparence, d’engager les réformes devant le Parlement pour 
changer les règles et clarifier les responsabilités,… et de nommer un super inspecteur avant 
de limoger les responsables de l’ENAV (« une page honteuse que le gouvernement a décidé 
de fermer avant que ne s’abatte sur l’ENAV l’enfer judiciaire » commente le journal). 
Naturellement, les deux ministres en appellent d’une même voix à l’indépendance des juges 
pour sanctionner les irresponsabilités personnelles.  

                                                           
36 Garantir la sécurité des voyageurs, conclusion, 30/10/2001.  



 
 
 
 
 
 

35 

De ce point de vue, la Repubblica, en demeurant très allusive sur les probables enjeux 
partisans d’une administration traditionnellement politisée, donne à ses lecteurs le 
sentiment que le gouvernement partage l’émotion des Italiens, qu’il est indemne de 
toutes responsabilités et qu’il est en mesure par ses décisions de contrôler la 
situation.  
  

Concernant l’enquête judiciaire, le journal reste très factuel et assez allusif : les 
indiscrétions sur son déroulement sont relayées avec beaucoup de prudence, les prises de 
parole du parquet sont rarement rapportées, le jugement ne fait l’objet de presque aucun 
commentaire et aucun de ses attendus n’est énoncé. Il y a là clairement une attitude 
d’abstention de la part du journal, qui souligne même la sévérité inattendue de la peine 
infligée au contrôleur (« une main particulièrement lourde »).  
 

Le traitement du point de vue des victimes n’est pas plus privilégié. Les 
témoignages sont certes réguliers : témoins oculaires de l’accident dans un premier temps, 
long article sur les traumatismes d’un des survivants du hangar ensuite, réactions des 
associations au jugement enfin, toutes insistent sur l’ampleur de l’accident, avec un 
pathétique marqué qui tranche sur la ligne du journal et qui conduit potentiellement le 
lecteur à s’identifier aux victimes. Mais si, lors du jugement, le journal se fait l’écho des 
plaintes de certains qui jugent les peines trop peu sévères37, il conclut sur un autre point de 
vue, plus mesuré : « Peut-être aurions-nous voulu des peines plus exemplaires, confie le 
vice-président du comité des familles de victimes, mais nous n’étions pas ici pour réclamer 
vengeance. Nous ne sommes pas déçus par ces 8 ans, nous demandons seulement plus 
d’exactitude et de diligence de la part de ceux qui s’occupent de la sécurité des voyageurs ». 
 

Le point de vue des contrôleurs est très peu représenté : hormis un article 
relayant les explications de la Licta38, il s’agit essentiellement de réactions ponctuelles et pas 
toujours précises sur l’explication des cas d’airprox ou d’incursions de pistes observées à 
Linate sur la période.  
 
 

En fait, si l’on essaie de synthétiser la façon dont le journal construit sa couverture de 
l’accident, l’impression de mise à distance et de neutralité de sa couverture résulte 
d’un montage des événements par juxtaposition, à l’inverse de celui par accumulation 
privilégié par le Corriere, où les divers éléments d’information présentés ne s’épaulent pas 
les uns les autres pour produire une démonstration. 
 
Ce mécanisme est très net dans les articles concernant les airprox et les incursions de 
piste : ils sont en quantité proportionnellement comparable dans les deux journaux ; le lien 
avec l’accident de Linate est souvent souligné, les titres se ressemblent (« Ancora paura a 
Linate » écrit la Repubblica le 18 juillet 2002), la structuration des articles aussi (récit de 
l’événement, réactions des pilotes, des passagers, des autorités administratives ENAV ou 
ANSV).  
On peut même avancer que la Repubblica souligne davantage la dangerosité structurelle de 
l’escale milanaise puisque dès le lendemain de l’accident, le récapitulatif des accidents 
mortels qu’elle présente se circonscrit à ceux advenus depuis 1984 à Linate même 39.  

                                                           
37  « Qui assassine une seule personne prend 30 ans ; celles-ci [les inculpés], qui en ont assassiné 118, même si 
elles ne l’ont pas fait exprès, s’en tirent bien avec ces 8 ans ».  
38  Voir infra 
39  Incidente a Linate, tutti i precedenti, 8/10/2001.  
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Et pourtant l’effet est très différent : alors que le Corriere exploite systématiquement dans 
ses articles consacrés à la catastrophe la récurrence de ces incidents comme autant de 
preuves à charge contre le système, la Repubblica ne le fait jamais.  
Si l’on y ajoute qu’à la différence du Corriere, qui met systématiquement en doute les 
déclarations rassurantes de l’administration en lui opposant avec force détails dramatiques la 
peur éprouvée par les passagers, la Repubblica a plutôt tendance à leur laisser le dernier 
mot en évitant toute dramatisation : les articles se concluent tantôt sur l’annonce rassurante 
de l’ouverture d’une enquête, tantôt sur la relativisation de l’événement (qui fait « partie des 
procédures normales de gestion du trafic ») ; elle ne manque pas de relayer les déclarations 
de l’ENAV stigmatisant « encore une fois les comportements et les déclarations visant à 
alarmer l’opinion publique »  
 
Plus généralement, au-delà de cet exemple, la Repubblica évite ce que d’aucuns pourraient 
appeler l’amalgame : au contraire de qui se passe dans le Corriere ou Panorama, aucune 
information n’apparaît sur l’organisation interne du contrôle et ses difficultés : les 
grèves et leur légitimité, les enquêtes sur l’absentéisme des contrôleurs ou sur le respect 
des règles, les particularités syndicales de l’ATM italien, ne sont jamais évoquées, ni reliées 
d’une manière ou d’une autre à l’accident.  
Bref, on peut dire que le journal, par son absence de focalisation judiciaire/justicière et par sa 
construction juxtaposant de manière kaléidoscopique et sans prendre parti les divers points 
de vue (acteurs, managers, politiques, juges, victimes), se contente finalement de traiter 
l’accident comme un accident, et non comme l’occasion d’une plus vaste remise en 
cause du système.  
 
 

On voudrait, pour preuve de tout ce qui précède, conclure par une brève enquête 
iconographique : les archives disponibles étant ici accompagnés de photographies, un bref 
recensement des images données à voir est très instructif :  
- 40% des photographies montrent les débris des deux appareils – cette focalisation, 

cohérente avec la couverture chronologique et la sémantique de l’accident (première 
place accordée à disastro), témoigne de la gravité de l’accident et du choc engendré 
dans l’opinion après le 8 octobre. 

- 23% des photographies montrent des avions en train de décoller ou d’atterrir – 
focalisation cohérente elle aussi avec le refus de dramatisation de la situation par le 
journal : les avions continuent de voler normalement, semblent-elles suggérer. Très 
éloquente de la position du journal est d’ailleurs cette photographie d’un avion s’élevant 
en plein brouillard, à peine visible et qui mieux que de longs discours souligne les 
circonstances très particulières de l’accident, préfigurant la part importante que le journal 
fait à la fatalité météorologique dans l’établissement de ces causes … 

- 18,5% des photographies montrent les installations de Linate (tours surtout, pistes, 
aérogare, hangar, …) – comme pour rappeler qu’il y a un problème structurel sur l’escale 
et qu’une modernisation est indispensable.  

- 18,5% des photographies montrent des personnalités (pour moitié les deux ministres, 
mais aussi le procureur et certains managers) -  comme pour confirmer la maîtrise des 
politiques sur la situation. Et il n’est finalement pas du tout surprenant de voir sur une 
photographie l’image rassurante du tout nouveau « super inspecteur de la sécurité du 
ciel », le général Andrea Fornasiero, posant en grand uniforme et bardé de toutes ses 
nombreuses médailles…  
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3.4.2.5 Tonalité 
 
Le type de couverture mis en place par le journal et la construction de ses articles 

indiquent assez clairement sa volonté de neutralité.  
Ce refus du sensationnalisme et de l’exploitation politique n’empêche cependant pas une 
discrète prise de position : on a déjà cité la conclusion très raisonnable de l’article du 
30/10/2001 (un appel à la modernisation) ; il faut y ajouter le dernier mot d’un long article 
consacré aux retards technologiques des aéroports italiens. Le journaliste, qui termine son 
article par le compte-rendu d’un autre jugement (suite à un accident mortel advenu à 
l’aéroport de Vérone en 1995) incriminant le contournement irresponsable d’une procédure 
bien établie par confort tacite des différents acteurs chargés de la mettre en œuvre, conclut : 
« Poveri noi » (pauvre de nous), comme si la volonté de ne pas verser dans la dénonciation 
facile le cédait un moment à une très réelle inquiétude.  
 
 

3.4.2.6 Causalité et responsabilités 
 

« La ‘cause immédiate’ du désastre a été une erreur humaine, mais d’autres causes 
ont contribué à la tragédie : le brouillard et les carences structurelles de l’aéroport de 
Linate » conclut, en avril 2004, l’article rendant compte du verdict des juges.  
 
Ce triptyque - brouillard, erreurs humaines, insuffisances technologiques - est 
constant durant toute la couverture du journal. 
 

L’insistance sur le brouillard et l’erreur humaine tend-il à suggérer une lecture de 
l’accident comme fruit de la fatalité ? 
L’erreur humaine est soigneusement détaillée dans un article du 28 février 2002 (Linate, la 
tour de contrôle en accusation) : c’est d’abord celle des pilotes « trompés par le brouillard et 
par une signalétique vieille et insuffisante » qui s’engagent sur une mauvaise piste (R6 au 
lieu de R5), puis celle, moins clairement établie, des contrôleurs qui devant les hésitations et 
les demandes des pilotes, plus ou moins conscients d’être perdus, ne se rendent pas 
compte de la situation de l’avion.  
Certes, le journal insiste sur le fait qu’à trois reprises, les contrôleurs auraient pu constater 
que la représentation mentale qu’ils se faisaient de la position de l’appareil ne correspondait 
pas aux informations transmises par les pilotes, mais le brouillard et la brièveté des 
événements paraissent des circonstances très atténuantes. Un article de 2004 souligne 
d’ailleurs à quel point les contrôleurs étaient aveugles : ils mettent, à l’instar des premiers 
secours, de longues minutes à comprendre qu’il y a eu accident.  
Cette indulgence se retrouve dans le seul commentaire que fait le journal sur le verdict, en 
soulignant la sévérité de la peine du contrôleur, plus lourde que celle requise par le 
procureur. 
 

Comme le reste de la presse italienne, la Repubblica s’interroge donc sur « les 
carences structurelles de l’aéroport » : elle insiste assez peu sur la signalétique et sur 
l’application des procédures de sécurité, ces facteurs contributifs, jamais détaillés, ne sont 
mentionnés que dans le cadre des mises en examens décidées par la justice.   
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Elle se focalise sur l’absence de radar sol qui « aurait pu, selon toute vraisemblance, éviter 
l’accident »40. Elle commence par rapporter les accusations des syndicats de contrôleurs (la 
Licta) qui soulignent qu’en l’absence de ce radar sol si souvent réclamé, les contrôleurs n’ont 
aucun moyen de vérifier les positions et doivent se fier aux informations données par les 
pilotes.  
Elle informe ensuite ses lecteurs de « l’odyssée bureaucratique quasi surréaliste » qui a 
conduit à l’absence du radar sol et suit les principaux rebondissements du jeu de 
« scaricabarili » auquel se livrent les acteurs incriminés sur le sujet ; elle constate « la 
complexe imbrication d’adjudications peu claires, de pressions politiques, de chantages et 
très probablement de malversations » mise à jour par les enquêteurs et évoque l’atmosphère 
de « règlements de compte » qui entoure les dirigeants pris dans « l’œil du cyclone 
judiciaire » : « La catastrophe est devenue l’occasion d’un gigantesque règlement de 
comptes entre dirigeants de l’ENAV d’appartenance politique diverse, d’une guerre interne 
où tous les coups sont permis » (6/02/2002). Cette dernière phrase montre assez bien la 
mise à distance qu’opère le journal, qui semble regarder de loin des polémiques dans le 
détail desquelles il se refuse à entrer. 
 
 

3.4.2.7 Mise en perspective 
 

En fait, plutôt qu’une recherche des coupables et une démonstration par le menu des 
fautes commises, le journal oriente sa couverture sur le retard technologique des 
aéroports italiens : dans le seul article de fond (10/10/2001) consacré aux problèmes de 
sécurité aérienne, le cas du radar sol à Linate apparaît seulement après les insuffisances 
reconnues des aéroports de Gênes et de Palerme pour prendre en compte les wind shears. 
Façon de dire que cette absence n’est qu’un exemple parmi d’autres, du retard 
technologique italien : il n’y qu’un seul radar sol en Italie, à Rome Fiumicino, alors que la 
plupart des aéroports européens en sont équipés.  
De manière plus générale, il est remarquable que les informations les plus détaillées 
données par un journal qui en donne généralement peu (altitudes, seuils de visibilité, 
mouvements à l’heure, nombres de radar, …) apparaissent systématiquement dans le 
contexte d’une comparaison des aéroports italiens avec les aéroports européens 
(Roissy, Gatwick, Heathrow,…).  
 
En forçant à peine le trait, on pourrait dire que, pour la Repubblica, journal romain, Linate 
n’est que la face émergée de l’iceberg italien : « S’interroger sur la sécurité de nos 
aéroports signifie toucher la queue du diable » commence l’article du 10 octobre, avant de 
conclure par le « Pauvre de nous » déjà cité.  
Cette volonté de prendre de la hauteur, en montrant l’étendue des réformes à mener pour 
être aux standards européens, est caractéristique de la couverture du journal ; elle 
explique sa relative neutralité dans l’explicitation des causes et sa prudence en 
matière de désignation des responsabilités, même après le verdict.  
 
Elle ne se traduit toutefois pas par une mise en perspective des problèmes engendrés par la 
croissance du trafic européen et par l’explicitation des enjeux liés aux tentatives 
d’harmonisation menées dans le cadre du Ciel Unique, dont il n’y a aucune mention dans le 
corpus (pas plus que d’Eurocontrol d’ailleurs). 
 
 
                                                           
40  Cette expression revient 4 ou 5 fois dans le corpus.  
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3.4.2.8 Image du contrôle et représentation des contrôleurs 
 

L’image du contrôle véhiculé par le corpus est nuancée : les cas évoqués de 
contournement des règles de sécurité ne sont pas leur seul apanage ;  leurs explications et 
leurs demandes de modernisation sont relayées par le journal ;  leurs succès, par exemple 
dans le cas de certains quasi airprox, sont soulignés. Nulle part, on ne trouve trace d’une 
volonté de stigmatisation de la profession et de son organisation interne. 
Cette modération ne s’appuie cependant pas sur une représentation concrète de leur 
métier : le journal ne donne absolument aucun élément didactique pour comprendre 
comment s’opère le contrôle ni comment travaillent les contrôleurs. Et l’on a vu qu’il ne parle 
jamais non plus des conflits qui agitent l’organisation...  
 
Ce silence, surprenant déjà vu la quantité d’articles étudiés, surprend encore davantage si 
l’on se rappelle que dans la plupart des autres médias européens étudiés, le jugement induit 
sur l’ATM en cas d’accident dépend souvent du caractère concret de la représentation qui 
s’y attache : plus abstraite est la représentation, plus sévère semble le jugement des 
défaillances. La Repubblica est-elle l’exception qui confirme la règle ?  
Nous pensons en tout cas qu’on pourrait rapprocher sa posture de celle du journal français 
Le Monde, lui aussi volontiers très général et très prudent sur le sujet41. Le point commun de 
ces deux médias est leur positionnement au centre-gauche et, peut-être, le souci de ne pas 
verser dans une dénonciation des services publics en charge de la sécurité aérienne. 
 
Les contrôleurs semblent donc faire partie d’un système abstrait, qui n’est pas le chaos 
décrit par d’autres médias, mais qui n’est pas non plus parfait : l’accident de Linate, 
écrit le journal quelques jours après l’accident, « ne signifie pas que nos aéroports sont peu 
sûrs, ils le sont à un niveau satisfaisant. Mais cette tragédie démontre qu’on aurait pu et 
qu’on aurait dû faire beaucoup plus, parce que les instruments pour accroître la sécurité 
existent ». Cette figure de style récurrente dans les articles (‘aurait pu et aurait dû’), plutôt 
que d’être assimilable à un manquement coupable des acteurs du système comme dans le 
Corriere, est utilisée par ce journal comme l’appel à une modernisation qui dépasse 
largement le secteur aérien.  
De ce point de vue, la Repubblica ne suit pas du tout l’optique décrite pour le Corriere : on 
reste dans un régime idéologique de la technique ‘prométhéen’ où les erreurs 
constatées vont permettre de progresser et où l’on aurait tort de trop pénaliser des fautes 
de toute façon difficiles à déterminer avec exactitude.  

                                                           
41  Voir sa couverture d’Uberlingen.  
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3.5 L’ACCIDENT DE LINATE VU PAR PANORAMA 

 
 

3.5.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 

Titre 

 

Panorama, hebdomadaire basé à Milan, de droite 

600 000 exemplaires 

Articles analysés 22 articles (dont 45% en 2001) 

2 journalistes spécialisés signent 50% des articles 

Dénomination Accident et collision représentent 47% des occurrences désignant le 
crash 

 

Focalisation 

Campagne d’investigation dénonçant toutes les tares d’un contrôle 
italien jugé irrécupérable et prônant une thérapie de choc à 
l’américaine (comme Reagan en 1980) 

Tonalité Idéologique, dénonciatrice et ironique 

 

Causalité & 
responsabilités 

Les carences technologiques et l’irresponsabilité des acteurs -
management et contrôleurs - ne sont que les paravents de la 
responsabilité plus globale d’une corporation arc-boutée sur ses 
privilèges et sur ses principes de cogestion au détriment des usagers 
et de tout changement dans ses manières de faire 

 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

« Qui sait si un strict contrôle communautaire n’aurait pas évité les 118 
morts de Linate ? » s’interroge un journal qui se méfie pourtant de 
l’influence franco-allemande sur les décisions européennes et 
fantasme plutôt sur le modèle américain 

Le seul toutefois à mentionner significativement EASA et Eurocontrol 

 

Image du contrôle 
& des contrôleurs 

Une représentation assez concrète du métier et de ses réalités, mais 
prévaut l’image détestable d’une collectivité consanguine en situation 
de monopole, où la prolifération syndicale couvre toutes les dérives 
(grèves, absentéisme, contournement des règles, irresponsabilité 
managériale, …) 

 

Conclusion 

Un suivi en pointillé des diverses actions judiciaires qui ne sont jamais 
commentées, mais qui apportent de l’eau au moulin de la 
démonstration politique du journal. Plus que sur les sources 
judiciaires, l’enquête de Panorama s’appuie sur des sources 
(anonymes) internes au contrôle et exaspérées par la situation 
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3.5.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 
 

3.5.2.1 Le journal 
 
Né en 1962, Panorama, hebdomadaire généraliste basé à Milan, tire à 600 000 

exemplaires.  
 
Le journal, sous des couvertures accrocheuses, allie enquêtes et reportages sur le modèle 
de Time magazine ; sa ligne éditoriale est résolument à droite et affiche d’ordinaire son 
soutien au gouvernement de Silvio Berlusconi, qui le contrôle via l’éditeur milanais 
Mondadori. 
 

3.5.2.2 Le corpus d’étude 
 

A partir des archives du journal disponibles, une recherche à partir de 6 mots clés - 
Linate, collisione, incidenti aerei, disastro di Linate, tragedia di Linate, ENAV - a fourni un 
ensemble de 22 articles sur la période octobre 2001-octobre 2004, auquel il convient 
d’ajouter, dans le cadre d’un forum de discussion ouvert sur Panorama on Line en octobre 
2001, une vingtaine de points de vue de contrôleurs ou de syndicalistes, parfois très longs. 
 
La plupart des articles sont signés. Deux journalistes se distinguent, Renzo Rosati et 
Francesca Folda, qui en signent respectivement 6 et 5. Leurs articles, très polémiques (et 
très contestés par leurs contradicteurs sur Panorama on Line), sont un bon exemple de 
presse d’investigation à l’anglo-saxonne.   
Aux accusations d’ignorance des réalités dont sont taxés les journalistes, Renzo Rosati 
répond d’ailleurs avec netteté: « Beaucoup d’entre nous (à commencer par ceux de 
Panorama) connaissent bien l’activité des contrôleurs aériens ; ils sont allés plusieurs fois 
dans leurs centres et se sont amplement documentés sur l’ENAV et sur tout ce qui concerne 
cette entité et toutes les autres qui s’occupent de trafic aérien ». Force est de constater que 
les articles de ces deux journalistes sont les plus informés des 4 médias étudiés ici : que leur 
information et le brio avec lequel ils la dispensent soient au service d’une démonstration très 
engagée et donc hautement partiale est une autre histoire. 
 
Cette couverture, très substantielle pour un hebdomadaire, est d’une grande cohérence 
interne :  
- une série de 6 articles essentiellement descriptifs dans les jours qui suivent l’accident ; 
- un article hautement polémique, dès le 25/10/2001, suscite une vaste controverse dont 

témoigne le grand nombre de courriers reçus et dont les thèmes principaux sont ensuite 
repris et approfondis dans les quatre mois qui suivent l’accident (octobre 2001-février 
2002) par une série de 5 articles - tous signés par les deux journalistes spécialisés ; 

- entre mars 2002 et 2003, 5 articles, des deux mêmes journalistes, viennent élargir 
encore le débat, tandis que 2 autres se focalisent sur l’organisation interne du contrôle à 
Linate ;  

- 3 autres articles entre octobre 2003 et 2004 concluent momentanément ce qu’il faut bien 
appeler une véritable campagne d’opinion. 
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Le déséquilibre apparent de la répartition chronologique des articles (14 en 2001, 7 en 2002, 
3 en 2003, 2 en 2004 – mais encore 2 en 2005) doit être relativisé : hors les premiers 
immédiatement consécutifs à l’accident, presque tous les autres sont des articles d’analyse 
longs et fouillés ; ensuite le sujet qu’ils traitent, dès la mi-octobre 2005, n’est pas tant 
l’accident de Linate et les péripéties judiciaires et administratives qui s’en suivent, mais plutôt 
le chaos qui règne, selon eux, dans le système italien de contrôle aérien. La volonté de 
dénonciation qui pousse à l’usage récurrent de ce terme (au moins 5 occurrences explicites) 
est à rapprocher de la rubrique sous laquelle sont presque systématiquement archivés ces 
articles : « lobby et privilèges ». Les intentions, à défaut d’être honnêtes ou constructives, 
sont claires et revendiquées.  
 
 

3.5.2.3 Dénomination 
 
Pour désigner l’accident, 3 mots reviennent régulièrement et totalisent près de 80% des 
occurrences relevées  
 
incidente (aereo) 33% accident (aérien), incidente a les 2 sens d’incident et d’accident 
disastro (aereo) 30% catastrophe (aérienne), désastre 
tragedia 16% tragédie 
schianto 6% crash, rupture, éclat   
accaduto 6% ce qui est arrivé 
scontro 5% collision, rencontre 
collisione 3% collision 
catastrofe 1% catastrophe 

 
Ce lexique privilégie clairement les termes les plus neutres (47% pour le quatuor incidente, 
accaduto, scontro, collisione) ; viennent ensuite les termes insistant sur l’ampleur de 
l’accident (37% pour disastro, schianto, catastrofe) et seulement en dernière place les plus 
dramatiques (ici l’unique tragedia).  
Ce choix montre clairement que l’objet de la couverture du journal n’est pas vraiment 
l’accident et le drame qu’il représente.   
 
 

3.5.2.4 Focalisation et construction des articles 
 

Il s’agit plutôt d’une interrogation de nature idéologique sur le système  dans 
lequel est intervenu l’accident. Le point de vue adopté est celui du journalisme 
d’investigation politique : des expressions comme « Panorama est en mesure de 
révéler », « Panorama a découvert » scandent régulièrement les analyses. Les événements 
sont passés au filtre du point de vue de l’enquête journalistique en cours, qui, il faut le 
remarquer tout de suite, ne suit pas vraiment le rythme des autres enquêtes (technique, 
parlementaire, judiciaire).  
Cette enquête n’est donc pas menée au nom des victimes (totalement absentes) ; elle ne 
vise pas non plus à relayer l’action des magistrats (les étapes de l’enquête judiciaire, y 
compris le verdict, sont escamotées). A cet égard, on s’aperçoit vite que ce n’est pas, 
comme par exemple dans le Corriere, l’élucidation des responsabilités précises de 
l’accident qui intéresse le journal.  
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En réalité, Panorama entend s’ériger en porte-parole de l’intérêt général, dénonçant 
inlassablement les dessous d’un système jugé chaotique dont rien n’est à sauver selon lui. 
Ses appels à faire table rase du passé par une thérapie de choc à la manière de celle 
menée par Ronald Reagan en 1981 (25/10/2001) visent à aiguillonner le gouvernement 
actuel en l’encourageant, conformément à son programme politique, à surmonter sa frilosité 
devant les résistances des lobbys de tous ordres et à mettre de l’ordre dans la gabegie 
patente du ciel italien, dont Linate n’apparaît au final que comme une conséquence parmi 
d’autres. Inutile d’ajouter que personne n’est épargné dans ce portrait au vitriol. 
Au-delà de ses parti pris, de ses amalgames et de certaines inexactitudes42, la 
démonstration est forte, précise et généralement bien informée. Les sources, nombreuses, 
ne sont généralement pas dévoilées. Part belle est toutefois faite dans les citations aux 
acteurs du contrôle (dirigeants, contrôleurs, syndicalistes, experts italiens ou européens). 
Naturellement, on peut juger la charge très excessive et confinant à la provocation, ce que 
ne manque pas de relever les nombreux courriers adressés à Renzo Rosati.  
 

Les articles ne sont pas construits à partir des événements : conférences de presse 
des politiques, déclarations des administrateurs, interviews des victimes, étapes de l’enquête 
judiciaire, réactions de tels ou tels protagonistes, incidents ici ou là.  
Ce sont plutôt des ‘panoramas’ qui mêlent dans chaque article à des fins 
démonstratives un certain nombre de thèmes récurrents censés illustrer le chaos qui 
règnerait dans le ciel italien et la nécessité d’y mettre fin.  
 
On peut regrouper en quatre grandes familles les thématiques ainsi brassées. 
 
- Les dysfonctionnements et les retards technologiques des infrastructures de 

contrôle. Où l’on retrouve des développements : 
o sur des événements critiques - un avion perdu dans le brouillard de Linate, 

une collision manquée à Varese, deux cas d’airprox  (18/10/2001, 4/10/2002) 
o sur des manquements réguliers à la sécurité  

 dans le cadre de l’accident de Linate - le radar sol, la signalétique, les 
aides lumineuses, les pistes, (11/10/2001, 31/01/2002, 23/07/2002  
4/10/2002, 25/10/2002, 17/02/2003)  

 ou ailleurs – par exemple, les systèmes anti windshear à Palerme 
(18/10/2001, 4/10/2002, 17/02/2003) 

o sur la paralysie du trafic engendrée  
 par des restrictions de mouvements réglementaires (7/10/2004, 

27/03/2003, 9/02/2002, 30/10/2001),  
 par des mouvements sociaux (17/02/2003)  
 par de nouvelles infrastructures – l’installation du nouveau radar sol de 

Linate (7/10/2004, 27/03/2003) 
 
- Le chaos administratif et l’irresponsabilité des entités en charge du contrôle 

(ENAV, ENAC, SEA, …). Où l’on retrouve des développements : 
o sur la confusion des compétences (« le Babel des compétences ») et des 

règles – avec les phénomènes de renvoi de responsabilités (« scaricabarili ») 
et d’autoprotection, la longue liste des omissions et des incuries mises en 
évidence par les systèmes de défense des un set des autres (25/10/2001, 
30/10/2001, 31/01/2002, 9/02/2002, 23/07/2002, 9/02/2002, 4/10/2002, 
27/04/2004)  

                                                           
42  Par exemple, le journal estime les effectifs des contrôleurs italiens à successivement 1612, 1800, 3500.  
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o sur la mauvaise gestion des budgets d’infrastructure et les collusions 
d’intérêts - par exemple entre l’ENAV et la Vitrociset (18/10/2001, 
31/01/2002) 

 
- La frilosité des réactions gouvernementales à prendre la vraie mesure des problèmes 

d’infrastructures et de transports en Italie43. Où l’on retrouve des développements : 
o sur la timidité du gouvernement à réformer et à mettre au pas les 

différents lobbys (30/10/2001, 9/02/2002, 23/07/2002, 4/10/2002)  
o sur la nécessité de mener une thérapie de choc à la Reagan dans le 

contrôle aérien (25/10/2001, 25/10/2001 bis, 30/10/2001,  9/02/2002) 
o sur la nécessité de mieux prendre en compte la croissance du trafic aérien 

européen et de remédier au sous-effectif chronique des contrôleurs en 
Europe (18/10/2001, 4/10/2002, 27/03/2003) 

o sur les problématiques de transport aérien, routier et ferroviaire 
 propres à l’Italie du Nord – la faillite du partage des investissements et 

des rôles entre Malpensa et Linate ;  l’isolement routier, aérien et 
ferroviaire de l’Italie du Nord et l’incapacité à contrer au niveau 
européen de prétendus arrangements franco-allemands (4/03/2002)   

 ou nationales – rapprochement entre l’accident de train de Sicile et 
l’accident de Linate (23/07/2002) 

 
- Les problèmes d’organisation interne propres à la « république autonome » de 

l’ENAV. Où l’on retrouve de longs développements :  
o sur la multiplication des syndicats dans le contrôle aérien et la « défense 

acharnée de leurs privilèges » - 13 syndicats pour 1612 contrôleurs 
(15/10/2003), 14 syndicats pour 3600 agents (9/02/2002), avec des témoignages 
sur le « système », ses dessous et son influence en terme de carrière, de mobilité 
et d’organisation du travail, ainsi que la cogestion tacite avec l’administration dans 
une atmosphère de clientélisme généralisé (25/10/2001, 9/02/2002, 23/07/2002, 
15/10/2003)  

o sur les résultats des enquêtes « contrôlant les contrôleurs » - absentéisme à 
Linate 44 (5/12/2002), disparition d’enregistrements critiques pour dissimuler 
cet absentéisme (11/12/2002) 

 
On comprend que ces thèmes, croisés au fil des articles, dans une logique accumulative 
donne le sentiment d’une condamnation générale et sans appel d’où émerge finalement 
pour le lecteur une double conclusion : « Pour l’heure, dans le cieux italiens, continue de 
régner le chaos » (4/10/2002) et « Aéroports sûrs ? encore une utopie » (17/02/2003).  
 
 

                                                           
43  Panorama vise particulièrement le ministre Lunardi.  
44  Avec un titre éloquent « hommes radar ou hommes bar » et une conclusion sans appel « la moitié des agents 
disparaît sans justification après le début de leur tour ».   
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3.5.2.5 Tonalité 
 

Le type de couverture mis en place par le journal et la construction de ses articles 
impliquent naturellement une tonalité générale très polémique.  
 
On en veut pour illustration ces quelques titres et sous-titres d’articles : « Qui gère les 
lumières de piste ? beuh… », « Désastre à Milan, farce au Parlement », « Travaux au ralenti, 
vols à risques », « Hommes radar ou hommes bar ? », « Qui contrôle les contrôleurs ? », 
« Contrôle aérien, l’heure du grand nettoyage »,… 
Entre réfutation et exaspération, le ton oscille à l’occasion : « Le Directeur général de 
l’ENAC, Di Palma, confirme ‘l’évidente responsabilité de son agence pour ce qui concerne 
les pistes’, mais ajoute : ‘Plus le gestionnaire a de capacités, moins la surveillance de 
l’ENAC a lieu d’tre’. Et quand on s’en remet aux capacités de celui qu’on doit surveiller, c’est 
de la surveillance ? » (31/01/2002) 
Le journal recourt fréquemment à l’ironie, dont voici deux traits :  
« Il est surprenant qu’un gouvernement qui a promis de changer l’Italie ne réussisse pas à 
identifier et, le cas échéant, à sanctionner, ceux qui doivent changer un phare ou un radar 
dans un aéroport » (30/10/2001).  
« Dès août 2000, Sandro Gualano, nommé administrateur délégué de l’ENAV, était au 
courant de l’absence de radar sol à Linate. Il dit aujourd’hui : ‘J’ai immédiatement pris les 
dispositions pour remplacer l’appareil’. Bien sûr, ‘immédiatement’ à ce niveau veut dire 14 
mois » (25/10/2001) 
 
 

3.5.2.6 Causalités et responsabilités 
 

On l’a dit, le journal n’a pas pour  but principal de se livrer à une élucidation technique 
des causes de l’accident : les distinctions habituelles entre causes primaires, ultimes, 
structurelles ou matérielles n’apparaissent jamais. L’erreur humaine est certes mentionnée, 
mais le partage des responsabilités entre le pilote et le contrôleur n’est qu’effleuré.  
Les carences techniques (absence du radar sol, signalétique et aides lumineuses) et les 
manquements au règles de sécurité sont explicités avec soin et apparaissent clairement au 
travers des auditions des responsables du contrôle comme des facteurs contributifs 
importants. 
Toutefois, le journal n’insiste pas davantage : au contraire des autres médias italiens, qui 
tous soulignent, avec plus ou moins de virulence, que la présence d’un radar sol aurait évité 
l’accident, Panorama va presque jusqu’à émettre des doutes sur son efficacité : « Ils 
l’appellent radar sol, mais dans la réalité, à Milan comme à Rome, il ne distingue pas un 
avion d’un autobus » fait-il ainsi témoigner un syndicaliste (4/10/2002).  
 
En réalité, l’objet principal de ses foudres est ailleurs : « La décision de l’ENAV [la réduction 
des mouvements par visibilité faible décidée, puis reportée en octobre 2001] montre une fois 
de plus que nous avons à faire avec une corporation  qui, à rebours des intérêts publics 
prévus par leur statut de monopole, se préoccupe d’abord de la sauvegarde de ses propres 
intérêts. Ce serait un problème de chefs, de technologie et de règlements : mais les chefs, 
la technologie et les règlements risquent fort d’être un paravent » (30/10/2001).  
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Car ce que dénonce Panorama, c’est une responsabilité beaucoup plus globale, celle de 
l’ensemble des acteurs système (administrations, tutelles, contrôleurs, lobbies industriels, 
politiques et syndicaux), ceux qu’ils stigmatisent comme une corporation arc-boutée sur 
ses acquis et ses privilèges et rétive à tout changement.  
 
La lenteur avec laquelle les différents acteurs remédient dans les années qui suivent Linate 
aux carences structurelles des infrastructures italiennes ne fait qu’apporter de l’eau à son 
moulin : ce n’est pas un problème budgétaire prend-il toujours soin de souligner, c’est un 
problème de mentalité générale, un problème idéologique dont les statuts, les règles, les 
organisations, les pratiques managériales et les comportements professionnels sont partie 
prenante.  
« L’agence des contrôleurs de vol s’est toujours comportée comme une république 
autonome, sans respecter la réglementation du droit de grève, les intérêts économiques du 
pays ni ses exigences de mobilité. Pendant des décennies, les politiques ont confié sa 
gestion à des syndicalistes dont la compétence technique avoisinait zéro ou presque » 
(25/10/2001).  
Ainsi, le journal réserve-t-il ses critiques les plus dures « à la bienveillance dont les 
dirigeants ont fait preuve devant la prolifération de labels syndicaux en interne, un système 
qui a permis de paralyser le trafic aérien par l’arrêt de travail de quelques petites dizaines de 
personnes » (9/02/2002).  
Sa cible, c’est la cogestion, la démission de l’autorité publique et managériale, le pouvoir 
exorbitant des lobbies syndicaux, le supposé bradage de l’intérêt général au profit des 
intérêts catégoriels.  
Même la concertation n’en sort pas indemne : « Le tribunal civil de Rome, il y a quelques 
jours, a reconnu à l’ENAV le droit de changer les tours de travail sans passer par une 
assemblée avec 13 représentants syndicaux. C’est un arrêt important, car au même moment 
l’on discutait du renouvellement du contrat des agents de l’ENAV : 84 pages qualifiées par 
une étude universitaire de modèle sophistiqué de technique de gestion managériale. Sous le 
titre : ‘le délire de la concertation’ » (15/10/2003).  
 

Ainsi s’explique sa position de départ, extrêmement violente, qui affirme que le 
système n’est pas réformable, qu’il faut faire table rase et repartir sur de nouvelles 
bases. C’est tout le sens de son analogie avec la situation américaine du début des années 
80, quand Reagan « a dissout l’équivalent américain de l’ENAV, renvoyant chez eux ses 
puissants chefs malgré leurs amitiés au Congrès et licenciant près de 10 000 contrôleurs 
bien payés et en grève permanente avant de les réembaucher dans des conditions plus 
favorables aux intérêts des contribuables et des voyageurs » (9/02/2002).  
Selon Panorama, « la décision de Reagan fut un signal pour les relations sociales et pour 
l’économie américaines : plus aucune corporation n’a pu mettre en danger l’intérêt collectif » 
(25/10/2001). C’est dans cette révolution (et dans la déréglementation qu’elle implique) qu’il 
place donc ses espoirs : « Des précédents fameux, de la Poste aux Télécoms, montre qu’en 
Italie aussi il est possible d’espérer voir la logique d’entreprise améliorer des services 
publics donnés pour irrécupérables. Qu’on n’y arrive pas dans un secteur stratégique et 
de haute technologie comme le transport aérien est inacceptable » (30/10/2001). 
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L’avalanche de réactions indignées que suscite cette prise de position n’émeut guère Renzo 
Rosati : « Après cet article [sur la « cure Reagan »], on a assisté à une levée de boucliers 
des contrôleurs aériens, avec des mails de protestation (voire d’insultes) reprenant les 
mêmes mots sur un ton quasi identique : (…) ‘nous sommes de parfaits techniciens, nous 
travaillons beaucoup, nous n’y sommes pour rien si le trafic aérien ne fonctionne pas en 
Italie’ (certains niant même cet état de fait en  soutenant que les conditions sont pires en 
Amérique et dans les autres pays européens). Quiconque doit prendre l’air voit pourtant bien 
qui est responsable du chaos dans le trafic et des fréquentes interruptions de service dues 
aux mouvements  sociaux. Car les faits sont obstinés et devient pressante (…) la nécessité 
de réorganiser de fond en comble une organisation aux fonctions stratégiques et 
complexes mais qui fait eau. Ce n’est pas le professionnalisme ou le dévouement 
individuel des contrôleurs qui est en cause. Mais il est légitime de s’interroger sur le modèle 
organisationnel et managérial où chacun de ces contrôleurs exerce des responsabilités 
précises » (9/02/2002).  
Le journal va même jusqu’à retourner les arguments qui lui sont opposés dans le courrier : 
les contrôleurs se présentent-ils comme les ultimes et dévoués garants du bon 
fonctionnement d’un système aux multiples carences structurelles ? qu’ils nous aident donc 
à améliorer leur déplorable environnement de travail, c’est leur intérêt bien compris. 
 

On peut trouver la charge outrancière, s’interroger sur la faisabilité réelle, au-delà des 
effets d’éloquence, des solutions proposées, juger superficielle, contre-productive ou puérile, 
c’est selon, tant de radicalité, elle est en tout cas symptomatique d’un divorce profond 
entre une partie de l’opinion péninsulaire et ceux de ses fonctionnaires en charge 
d’assurer la sécurité de ses déplacements aériens. Nul doute que le ressentiment 
accumulé dont elle semble finalement l’expression ne facilitera guère la tâche des réformes 
souhaitées par tous. 

 
 

3.5.2.7 Mise en perspective 
 

La politisation du débat par Panorama est assurément une forme de mise en 
perspective qu’on ne retrouve pas vraiment dans les autres médias italiens étudiés.  
Le point à noter est la référence faite à la perspective européenne : création envisagée 
d’une agence pour la sécurité aérienne, l’Easa, « une autorité de réglementation forte, dotée 
de ressources suffisantes et rendue indépendante des divers intérêts en jeu », plan d’action 
prévoyant « un système de surveillance, d’inspection et de sanction qui garantisse 
l’application effective des règles ». Et Panorama de s’interroger : « Qui sait si un strict 
contrôle communautaire n’aurait pas évité les 118 morts de Linate ? » 
Les expertises de Bruxelles sont convoquées : sur la probabilité d’un accident grave par 
semaine dans le monde, sur l’évolution du trafic européen depuis les années 80, sur les 5 à 
10% d’effectifs manquant dans le contrôle européen. Les enjeux de transports de l’Italie du 
Nord sont exposés à la lumière des initiatives européennes.  
Les comparaisons sont fréquentes, avec l’Espagne et la France, avec l’Amérique bien sûr, 
mais aussi avec le nord de l’Europe. L’une d’elle est significative de leur degré de précision : 
« Gualano a dit aussi qu’il y avait des aéroports qui fonctionnaient ‘très bien’ sans radar sol. 
Il a oublié d’ajouter qu’il y avait à Milan 138 jours de brouillard par an, presque le triple de 
New York et Paris, cinq fois plus qu’à Stockholm ou Copenhague » (25/10/2001) 
Enfin, l’existence d’organismes internationaux chargés de réguler le secteur (OACI, 
Eurocontrol) est mentionnée. 
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Bref, Panorama est le seul des 4 journaux italiens étudiés qui ne donne pas l’impression que 
le monde du contrôle aérien s’arrête aux frontières de la Péninsule. 
 
 

3.5.2.8 Image du contrôle et représentations des contrôleurs 
  

Le moins que l’on puisse dire est que les contrôleurs sont présents dans le corpus : 
une vingtaine de lettres donnent à lire leurs protestations ; les articles les citent très 
régulièrement, certes peut-être pas selon l’intention de leur propos…  
 
La représentation de la profession et de ses conditions de travail est loin d’être 
complètement abstraite,  puisque tout un article lui est consacré à l’occasion de 
l’installation du nouveau radar à Linate (27/03/2003).  
Cet article présente d’abord très didactiquement, à l’aide de cartes et de schémas, les 
grands mécanismes du contrôle de l’espace aérien (espaces supérieurs et inférieurs, rôles 
des centres en route, des approches et des tours de contrôle).  
La salle de contrôle de Linate est décrite : les postes de contrôle, avec une photographie des 
écrans, le travail par tours d’équipes, l’existence et les fonctionnalités des strips papiers, des 
systèmes de back-up ou du filet de sauvegarde STCA, chacune de ces réalités fait l’objet de 
quelques lignes. Ce n’est qu’un article, mais c’est là encore le seul des 4 journaux étudiés. 
Il est remarquable (et logique) de noter le changement de ton dans cet article à propos des 
contrôleurs, tout à coup présentés et cités beaucoup plus positivement…  

 
Mais dans le reste des articles, ils sont d’abord l’une des cibles. Et il est probable que le 
lecteur de Panorama retienne d’eux une image assez détestable : cogestion, absentéisme, 
dissimulation d’informations ou non-respect des règles, bref, l’impression de privilégiés 
toujours en grève et qui se lamentent « sur leurs salaires, leurs instruments de travail, leurs 
surcharges de travail, … ».  
La caricature est nette, et si on leur reconnaît à l’occasion des compétences, du 
professionnalisme et du dévouement, dans un métier à forte responsabilité et où les risques 
sont permanents, c’est pour aussitôt relativiser : les médecins, les pilotes, les militaires n’ont-
ils pas les mêmes mérites à la reconnaissance publique ? L’image véhiculée au final est 
celle d’une collectivité consanguine en une situation de monopole qui pervertit ses 
membres et les rend indifférents à l’intérêt des voyageurs.  
Pour les sauver individuellement, il faudrait donc d’abord les abattre collectivement…  
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3.6 L’ACCIDENT DE LINATE VU PAR L’ESPRESSO 

 
 

3.6.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 

Titre 

 

Espresso, hebdomadaire basé à Rome, de centre-gauche 

430 000 exemplaires 

Articles analysés 9 articles (dont 66% en 2001) 

Pas de journalistes spécialisés  

Dénomination Accident et collision représentent 32% des occurrences désignant 
le crash 

Focalisation Une analyse de l’accident centrée sur les circonstances factuelles 
de l’accident et privilégiant les points de vue des pilotes 

Tonalité Factuelle et aporétique 

Causalité & 
responsabilités 

Les carences structurelles – organisation, règlement, technique – 
d’un aéroport « à l’abandon », relativisent le dialogue de sourd 
entre pilotes et contrôleur qui a déclenché l’accident 

Mise en perspective 
dans l’ATM européen 

Aucune mise en perspective européenne ni prise de position sur 
Single European Sky 

 

Image du contrôle & 
des contrôleurs 

Aucune représentation 

L’image est neutre, avec une prévalence des points de vue 
syndicaux donnant les contrôleurs comme victimes du système 

Conclusion Le journal ne dit rien de l’enquête judiciaire ni de sa conclusion  

 

 



 
 
 
 
 
 

50 

3.6.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 
 

3.6.2.1 Le journal 
 

Fondé en 1955 par Eugenio Scalfari (créateur de la Repubblica), cet hebdomadaire 
de centre-gauche, basé à Rome, tire à 430 000 exemplaires.  
 
Newsmagazine en concurrence directe avec Panorama, le journal est connu pour ses 
enquêtes sur les scandales économiques et politiques. Appartenant au groupe de Carlo de 
Benedetti, qui contrôle également la Repubblica,  il est ouvertement en lute contre le 
gouvernement de Silvio Berlusconi.  
 
 

3.6.2.2 Corpus d’étude 
 

A partir des archives disponibles sur le site du journal, une recherche à partir de 6 
mots clés - Linate, collisione, controllori del traffico, centro di controllo d’area, ENAV, SEA  - 
a fourni un ensemble de 21 articles sur la période 2001- 2004.  
 
Les deux tiers des articles sont signés. La plupart de ceux qui ne le sont pas sont des 
articles courts n’excédant pas la dizaine de lignes. Aucun journaliste ne signe plus de 3 
articles, et ils ne sont que 3 à signer au moins deux articles.  
On ne peut donc pas ici parler de spécialisation d’un journaliste sur le domaine du transport 
aérien, a fortiori sur le contrôle.  
 

Le nombre des articles ne doit pas faire illusion : en réalité, moins d’une dizaine 
d’articles, tous dans la rubrique « Premier plan », concernent l’accident de Linate et ses 
conséquences (6 en 2001, 3 en 2002). Avant même le premier anniversaire de l’accident, il 
n’y a plus aucune mention de l’événement ni de ses suites judiciaires.  
 
La douzaine d’autres articles qui ont été recueillis concernent l’environnement politique et 
économique du secteur aérien et font occasionnellement référence à Linate et au contrôle 
aérien italien. Tous ou presque apparaissent dans la rubrique « Economie » ; leur répartition 
chronologique (3 en 2001, 5 en 2002, 1 en 2003, 4 en 2004) montre l’intérêt porté par le 
journal aux questions politico-économiques, surtout quand elles mêlent douteusement 
ambitions personnelles, tractations partisanes et enjeux industriels45.  
On y retrouve des articles autour de l’équilibre entre Linate et Malpensa, avec pour 
principaux protagonistes la SEA et l’Alitalia ; des articles autour des démêlés entre l’ENAV et 
la Vitroviset sur les appels d’offre de système radars ; des articles sur les bras de fer 
occasionnés par la nomination des dirigeants des agences publiques italiennes (dont 
l’ENAV, l’ENAC et la SEA) ou sur le paysage des syndicats des transports italien (dont les 
Licta, et Anpcat).  
 
Bref, la couverture de l’accident de Linate par l’Espresso est plutôt superficielle. 
                                                           
45  Un coup d’œil sur les années 1999, 2000 et 2005 confirme la continuité de cet intérêt. 
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3.6.2.3 Dénomination 
 
Pour désigner l’accident, aucun terme ne totalise plus du tiers des occurrences 

relevées.  
 
tragedia 28% tragédie 
incidente (aereo) 16% accident (aérien), incidente a les 2 sens d’incident et d’accident 
disastro (aereo) 12% désastre, catastrophe 
schianto 12% crash, rupture, éclatement   
scontro 8% collision, rencontre 
strage 8% massacre, carnage, boucherie  
impatto 8% impact 
apocalisse 4% apocalypse 
catastrofe 4% catastrophe 

 
Ce lexique est très équilibré : du plus factuel (32% pour incidente, scontro et impatto) au 
plus dramatique (40% pour tragedia, strage et apocalisse) en passant par les notations 
intermédiaires (28% pour disastro, schianto et catastrofe). La première place de tragédie 
confirme toutefois l’insistance du journal dans les premières semaines sur le caractère 
absurde et incroyable de cet accident.   
  
 

3.6.2.4 Focalisation et construction des articles 
 

Concernant l’accident lui-même, la focalisation adoptée par le journal est 
complètement centrée sur les pilotes du Cessna.  
Le principal article qui décrit l’accident s’étend longuement sur les derniers instants du pilote 
allemand : son petit-déjeuner, ses menus achats, ses pensées (au style indirect libre). Le 
journaliste finit par l’appeler par son prénom tandis qu’il suit ses manœuvres sur le raccourci 
fatal. Dans un autre article, le lecteur est informé de la famille, de la carrière et du 
professionnalisme des deux pilotes. L’effet dramatique est évident : « Ils meurent tous 
quelques minutes après, brûlés, carbonisés comme les 114 passagers du MD-87 de la SAS 
scandinave ». Les spéculations qui suivent sur la responsabilité des pilotes du Cessna ont 
tendance à minimiser l’erreur, si erreur il y a.   
 
Les citations qui apparaissent dans les articles confirment cette focalisation sur les 
pilotes.  
A 40% elles proviennent de pilotes, qui dénoncent notamment le raccourci assassin de la R6 
dont la dangerosité était notoire.  
A 20%, elles émanent de responsables de l’ENAV et de l’ENAC, dont les déclarations 
défensives s’opposent les unes aux autres dans ce que le journal qualifie d’ « italianissimo 
scaricabarili ». L’Espresso ne suit cependant pas les multiples rebondissements du 
scaricabarili devant les commissions d’enquête parlementaire ou judiciaire.  
Les 40% restants se partagent équitablement entre citations d’experts, déclarations de 
politiques et paroles de syndicalistes du contrôle. Tous dénoncent la situation et incriminent 
les responsabilités des agences de contrôle.  
 
On note donc l’absence de tout témoignage oculaire (secours par exemple), de toutes prises 
de position de porte paroles des victimes et de toutes déclarations des enquêteurs et des 
juges – conséquence sans doute de la brièveté de la couverture du journal.  
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L’enquête est, en effet, rapidement évoquée dans un court article de 2002, puis disparaît, le 
journal ne rendant pas compte du verdict de 2004.  
Quant aux contrôleurs, ils restent totalement invisibles : ainsi, quand le journal retranscrit les 
derniers échanges radio, il entend un ordre, une autorisation. Il n’y a rien d’autre avant que le 
journal ne donne la parole aux représentants des contrôleurs. 
 
Tout semble donc se passer comme si les principales victimes de l’accident étaient 
finalement les pilotes. 
 

La construction des articles consacrés à l’accident se présente sous la forme de 
reconstitutions des faits, émaillées d’informations explicatives et de questions sans 
réponse, et finissant toutes par se focaliser sur la question du radar sol.  
Ainsi les 4 plus longs articles concluent-ils sur ce sujet, et d’une manière qui laisse 
clairement entendre où sont les responsabilités réelles de l’accident :   
« l’ENAV jure que le nouveau radar sera opérationnel en fin d’année. Les meilleurs aéroports 
européens l’ont déjà depuis longtemps » (18/10/2001) 
« L’absence de radar sol sera un passage crucial de l’enquête, et un problème sérieux pour 
la SEA et l’ENAV. Un expert du secteur, qui désire rester anonyme, le dit : ‘Si j’avais un 
parent parmi les victimes, je ferais un procès à la SEA parce que ce n’est pas possible 
qu’arrive des faits de ce genre dans un aéroport comme Linate » (même numéro du 
18/10/2001) 
« Peut-être que les 118 victimes de Linate ont été sacrifiées sur l’autel de Malpensa. Selon 
la fédération italienne des transports (Fit), un radar sol fut bien commandé en 1994 pour 
remplacer l’ancien, mais, en 1998, il fut affecté à Malpensa parce que la décision avait été 
prise d’ouvrir l’aéroport à tout prix en octobre de cette année-là. Nouvelle commande de 
radar, retards et renvois de responsabilités » (25/01/2001) 
« Pour nous, aujourd’hui, en Italie, un vrai radar sol, aucun centre ne l’a encore, affirme 
Alessandro d’Alessio, contrôleur de vol et syndicaliste de la Filt, parce que ceux qui 
fonctionnent actuellement sont de la catégorie Asmi, ce ne sont que des indicateurs de 
mouvement, ils ne mettent pas en relation une série de paramètres importants » (1/08/2002) 
 
 

3.6.2.5 Tonalité 
 

La tonalité générale de l’Espresso n’est pas à la polémique. Précis, chiffré et 
rigoureux, le journal reste toujours factuel et mesuré ; il procède par interrogations plus 
que par affirmations ;  il laisse entendre et joue de l’understatement plutôt que de dénoncer 
et de chercher, par le spectacle de l’accumulation des fautes, à susciter l’indignation du 
lecteur. Peut-être est-ce aussi parce qu’il reste à une certaine altitude… 
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3.6.2.6 Causalités et responsabilités 
 

Les principales causes de l’accident sont clairement relevées par le journal : la 
manœuvre des pilotes du Cessna et les indications des contrôleurs sont longuement 
expliquées, et cet « incroyable dialogue de sourd » est présenté comme la cause 
déclenchant l’accident. Ces erreurs humaines sont vite relativisées par les carences 
structurelles de l’aéroport milanais, qualifié d’« à l’abandon » : l’absence de radar sol et 
une signalétique inadaptée ou inexistante apparaissent au fil des articles comme les 
véritables causes de l’accident.  
Si le journal est très précis dans ses explications techniques sur les circonstances de 
l’accident, il ne couvre pas vraiment l’actualité du secteur. 
Ainsi les incidents à répétition sur Linate en 2002 (airprox et incursions de piste) sont à peine 
évoqués ; tout comme les premiers résultats des enquêtes et les mises en examen qui s’en 
suivent.  
La situation de Linate est certes présentée comme continuant d’être critique, alimentant 
« une peur de voyager » qui s’étend dans le public (par exemple avec l’accident de train en 
Sicile), mais cette situation est, selon lui, attribuable d’abord à sa spécificité : la gestion 
concomitante de l’aviation générale et de l’aviation commerciale. Elle s’inscrit ensuite dans le 
contexte général du retard des aéroports italiens en termes de technologie et 
d’infrastructures (1/08/2002) et le journal reprend sobrement les conclusions de l’ANSV : 
« la situation des 42 aéroports italiens n’est pas satisfaisante sous les aspects 
réglementaires, techniques et opérationnels ».  
 
Sur les responsabilités de cet état de fait, l’Espresso n’est pas très loquace.  
L’ENAV apparaît indirectement, le journal décrivant les difficultés de son nouvel 
administrateur, Massimo Varazzani, à s’imposer au milieu des intérêts politiques et 
économiques au cœur de laquelle se trouve l’agence. Il détaille et s’interroge sur les 
sommes allouées aux entreprises extérieures de consultance pour rattraper le retard 
technologique. Il conclut, sobrement encore, que ce sera à la justice de comprendre « si 
l’ENAV s’occupe de sécurité aérienne ou si elle n’est pas surtout une machine à distribuer 
les 500 millions de son budget annuel » (24/10/2002).  
Aucun autre élément d’information n’est donné sur les éventuels problèmes d’organisation 
interne des agences en charge du contrôle, sinon cet étrange et anecdotique article (même 
numéro du 24/10/2002) qui se fait l’écho d’une polémique sur les critères des épreuves de 
recrutement des contrôleurs – la note d’anglais serait trop minorée dans la pondération des 
épreuves… 
 
Concernant les pratiques internes des acteurs opérationnels, cloués au pilori par la presse 
milanaise, l’Espresso est tout aussi allusif : on ne parle jamais ici des enquêtes en cours sur 
l’absentéisme à Linate, ni des effets pervers de l’émiettement syndical. Le journal donne la 
parole aux syndicalistes plutôt qu’à leurs détracteurs. Dans un très long article présentant les 
nouveaux leaders du syndicalisme italien (22/01/2004), on peut lire le passage suivant, 
consacré à Sandro Campanella, responsable de la Licta, « qui, avec environ 500 inscrits est 
l’un des plus forts des 13 syndicats de contrôleurs ».   
L’article débute par une présentation du pouvoir des contrôleurs : « Il y a 3 300 agents dans 
tout le secteur, mais les contrôleurs proprement dit représentent un millier de personnes. Et 
ils font la pluie et le beau temps. Comme quand, il y a deux ans, une grève de la Licta a 
contraint Alitalia à annuler une quarantaine de vols et à en modifier 68 autres, laissant 6 500 
passagers en rade : ils n’étaient que quatre dans la tour de Malpensa à cesser pour 4 heures 
le travail. Chiffre infime mais immense pouvoir ».  
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Et le journal d’interroger le leader : « Cela ne lui semble-t-il pas exagéré, à Campanella, de 
la part d’une catégorie qui gagne en moyenne 50-60 mille euros par an ? ». Au-delà du 
reproche voilé, le ton est courtois, presque conciliant par rapport aux autres médias.  
La réponse ne l’est pas moins : « Pour ce qui est de ce que nous gagnons, les Espagnols 
ont le triple de nous [sic] ; et puis nos salaires sont le reflet de notre haut professionnalisme. 
Que réclamons-nous ? Seulement le respect des accords. Et puis, dans bien des cas, nos 
luttes ont des motifs professionnels liés à la sécurité : dans le cas que vous citez de 
Malpensa, la discussion portait sur le fonctionnement du radar sol, une question d’intérêt 
général ».  
Et l’article enchaîne en remarquant qu’il n’y a pas que les contrôleurs à bloquer le ciel …  
 

On l’a compris, l’Espresso ne pratique pas « la chasse aux coupables ». A le lire, 
on a le sentiment que c’est le système qui est coupable, mais là où la presse milanaise de 
droite, partant finalement du même constat, conclut à la culpabilité de tous les acteurs, le 
journal romain de gauche semble plutôt en déduire qu’il n’y a pas de culpabilités qui 
mériteraient d’être individualisées.  
Il n’est pas sans sel de voir les magistrats du parquet de Milan ne pas le suivre sur ce point. 
Est-ce la raison du silence assourdissant de l’Espresso sur ce verdict pourtant 
exceptionnel ? 
 
 

3.6.2.7 Mise en perspective 
 

Il n’y a pas suffisamment d’éléments dans le corpus pour parler d’une quelconque 
mise en perspective européenne des problèmes remontés dans le cadre de l’accident.  
 
 

3.6.2.8 Image du contrôle et représentation des contrôleurs 
 

L’Espresso ne donne aucun élément concret qui permette à son lecteur de se 
représenter le métier des contrôleurs, leur environnement, leurs conditions de travail.   
 
L’absence de toute parole du management dans le corpus – au-delà de celle des décideurs 
mis en examen – semble laisser le champ libre aux points de vue syndicaux.  
On a rapporté ceux de la Filt et de la Licta, qui tendraient à faire des contrôleurs des victimes 
du système – et les derniers garants de son fonctionnement.  
Celui du président de l’Anpac (les pilotes), « très amer » nous dit le journaliste, montre en 
tout cas bien l’ampleur du désastre : « Sur les problèmes du ciel et des aéroports, nous 
produisons tous les six mois un livre blanc, mais je me demande si quelqu’un d’autre que 
nous les lit » (1/08/2002). Il n’est pas certain que le lecteur de l’Espresso tire de sa lecture 
une quelconque image, positive ou négative, des contrôleurs, mais, à n’en pas douter, il doit 
s’être demandé s’il y a encore un pilote dans l’avion. 
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44..  LL’’aacccciiddeenntt  dd’’UUbbeerrlliinnggeenn  ddaannss  lleess  pprreesssseess  
aalllleemmaannddee  eett  ssuuiissssee  ((22000022--22000044))  

4.1 ELEMENTS FACTUELS 

4.1.1 RAPPEL DES EVENEMENTS  

 

 Dans la soirée du 1er juillet 2002, à 21.35, au-dessus du lac de Constance (la frontière 
germano-suisse), un Boeing 757-200 de la DHL, venant de Bergame et en route pour 
Bruxelles, percute à 11 300 mètres d’altitude un Tupolev 154-M des Bashkirian Airlines, 
venant de Moscou et à destination de Barcelone. Les 71 passagers (dont 52 enfants et 
adolescents) et membres d’équipage des deux appareils décèdent. 

Le cœur du drame se noue à 21.30 : les deux avions sont entrés l’un et l’autre dans l’espace 
contrôlé par Zurich à la même altitude (360FL) sans que le contrôleur en poste, occupé par 
un atterrissage à Friedrichshafen, ne prenne conscience du risque de croisement, son radar 
de détection des risques de collision (STCA) étant partiellement désactivé pour 
maintenance.  

A 21.34.44, les TCAS (radars anti-collision embarqués dans les appareils et dialoguant entre 
eux qui dictent aux équipages les manoeuvres d’évitement à suivre en cas de risque de 
collision) donnent une première alerte aux deux équipages : « Traffic, traffic ».  

A 21.34.49, le contrôleur, ayant entre-temps décelé sur son écran le risque de collision, 
enjoint au Tupolev de descendre à l’altitude de 350FL (« Descend flight level 350, expedite, I 
have crossing traffic »).  

A 21.34.56, les TCAS donnent aux équipages une deuxième alerte d’urgence, qui est 
assortie d’un ordre d’évitement : le Boeing doit descendre (« Descent, descent »), le Tupolev 
monter (« Climb, climb »). Ce dernier, placé devant deux indications contraires, celle du 
contrôleur et celle de son TCAS, hésite puis suit l’ordre du contrôleur, ordre réitéré à 
21.35.03. A ce stade, le contrôleur n’est pas conscient des ordres donnés aux équipages par 
leur TCAS, ni de la manœuvre de descente entamée par le Boeing. Or, les deux avions sont 
en train de descendre à la même altitude.  

A 21.35.19, le Boeing informe Zurich de sa manœuvre d’urgence et de sa descente, sans 
que le contrôleur, toujours occupé sur un autre poste par l’atterrissage de Friedrichshafen, y 
prenne garde. 

A 21.35.24, les TCAS donnent aux équipages une troisième alerte, en extrême urgence, 
avec ordre de descendre au Boeing (« Increase descent, increase descent »), et de monter 
au Tupolev (« Increase climb, increase climb »). 

A 21.35.32, la collision se produit. 



 
 
 
 
 
 

56 

4.1.2 CHRONOLOGIE SOMMAIRE 

 

1er juillet 2002 – collision en plein ciel des deux appareils 

25 février 2004 – assassinat à son domicile du contrôleur en poste dans la nuit du 1er juillet 
par le parent de trois victimes 

19 mai 2004 – rapport technique du BFU46  

4.1.3 PRINCIPAUX SIGLES ORGANISATIONNELS ET TECHNIQUES 

 
BAZL - Bundesamt für Zivilluftfahrt (autorité suisse de régulation) 

BEAA – Bureau Enquête Accident Aérien (BEA suisse) 

BFU – Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BEA allemand) 

DFS – Deutsche Flugsicherung (opérateur allemand) 

LBA – Luftfahrt Bundesamt (autorité allemande de régulation) 

Skyguide  (opérateur suisse) 

STCA - Short Term Conflict Alert  

TCAS - Traffic alerting and Collision Avoidance System  

                                                           
46 Le rapport du BFU sur les causes de cet accident ainsi que ses 19 recommandations sont disponibles sur 
http//www.bfu-web.de/berichte. 
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4.2 POSITIONNEMENT DES 7 MEDIAS ETUDIES 

 

 Les titres retenus pour cette étude de la presse allemande et suisse entre juillet 2002 
et juillet 2004 représentent un tirage cumulé de près de 3 443 000 exemplaires, soit, si 
l’on s’en tient à un ratio estimatif de trois lecteurs potentiels par exemplaire, une audience 
de plus de 10 millions de lecteurs. Ils se répartissent à peu près également entre quotidien 
et hebdomadaire, droite et gauche. 

 

 L’intérêt porté à l’accident (nombre total d’articles et, surtout, répartition de ces articles 
sur la durée considérée) est clairement lié à la proximité géographique aux lieux de 
l’accident : pour les quotidiens, la Neue Züricher Zeitung, basée à Zürich, est le média qui 
consacre le plus d’articles à l’accident, avec la couverture qui faiblit la moins sur les trois 
années considérées47 ; viennent ensuite la Süddeutsche Zeitung, basée à Munich, et la 
Tribune de Genève ; suit enfin, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, basée à Francfort48, qui 
concentre 67% de ses articles sur le second semestre 2002. La tendance est identique pour 
les hebdomadaires, malgré le nombre réduit de leurs articles : Focus, basé à Munich, délivre 
encore 38% de ses articles après 2002, Spiegel (Hambourg) 19% d’articles après 2002 alors 
que Zeit (Berlin) ne revient pas sur le sujet après 2002. Bref, plus le journal est proche des 
lieux de l’accident, plus l’onde de choc de cet accident est pérenne dans sa 
couverture. 

Devant cet accident à causalité complexe, l’établissement des responsabilités semble 
fortement correllée à la sensibilité politique du journal. La presse de gauche (Zeit, 
Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Tribune de Genève) insiste sur la défaillance systémique et 
prend peu parti entre les responsabilités individuelles des pilotes et des contrôleurs. La 
presse de droite, sans nier la responsabilité systémique, insiste toujours sur les défaillances 
humaines, qu’elle les situe au niveau du contrôleur (Focus) ou au niveau des pilotes (Neue 
Züricher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung).  

Par ailleurs, l’image véhiculée du contrôle semble d’autant plus négative qu’elle 
demeure abstraite et superficielle (Focus, Spiegel) ; d’autant plus positive qu’elle fait 
l’objet de représentations concrètes et fouillées (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Süddeutsche Zeitung, Zeit, Tribune de Genève). L’exception de la Neue Züricher Zeitung 
(une représentation abstraite du contrôle suisse corrélée à une image positive) paraît devoir 
s’expliquer par la volonté du journal de soutenir les intérêts nationaux de la Suisse.  

Enfin, l’intérêt pour la problématique européenne de l’ATM est très divers : le sujet n’est 
réellement constitué que pour les deux grands quotidiens allemands (ceux précisément qui 
ont une attitude de confiance envers leur contrôle national) et, dans une moindre mesure, 
pour la Tribune de Genève et Zeit.  Est-ce un hasard si ces quatre journaux sont également 
ceux qui développent l’image la plus concrète et la plus fouillée du contrôle, de son 
organisation et des métiers ? 

                                                           
47  50% des articles paraissent en 2003 et 2004. 
48  De ces quatre villes, la plus éloignée d’Uberlingen.  
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 Les 3 hebdomadaires présentent une couverture très hétérogène, tant dans la forme 
(2 articles pour Zeit, 8 pour Focus, 27 pour Spiegel) que dans leur tonalité (analyses de Zeit, 
sensationnalisme de Focus, couverture événementielle d’une catastrophe pour Spiegel). Sur 
le fond, la synthèse engagée de Zeit, soulignant l’incurie de Skyguide et se focalisant sur les 
évolutions européennes de l’ATM s’oppose au voyeurisme macabre de Focus, mettant en 
cause le contrôle et dénonçant la prétendue pagaille du ciel européen, tandis que 
l’investigation contradictoire du Spiegel, soulignant les responsabilités de Skyguide dans 
l’enchaînement malheureux de défaillances techniques et humaines ayant provoqué la 
catastrophe, présente un point de vue politiquement plus neutre.  

 

Les 4 quotidiens présentent tous une couverture exhaustive de l’accident et de ses 
conséquences. Les principaux clivages entre eux portent : 

- sur la façon de nommer l’événement : une collision catastrophique pour la FAZ et la 
Tribune, un accident pour la SZ et une collision due à la malchance pour NZZ ;  

- sur l’établissement des responsabilités, toujours décrites comme complexes : FAZ et 
surtout NZZ ont tendance à privilégier l’erreur finale du pilote, tandis que SZ et la Tribune 
privilégient les responsabilités de Skyguide ;  

- sur la mise en perspective de l’accident dans le contexte de l’ATM européen : alors que 
la NZZ s’en tient à une défense des intérêts suisses qui ne passent jamais par une 
intervention européenne, FAZ, SZ et la Tribune insistent sur l’urgence d’une réponse 
européenne, avec un niveau d’engagement différent selon les rédactions – la FAZ est 
favorable aux initiatives de la Commission, la Tribune et SZ sont plus aporétiques ;  

- sur  l’image donnée des contrôleurs : si tous les journaux ont tendance à valoriser leurs 
propres contrôleurs, cet éloge de la DFS pour les journaux allemands, des contrôleurs 
genevois pour la Tribune, s’appuie une description relativement précise et concrète qui 
manque dans la confiance de principe qu’accorde la NZZ aux contrôleurs zurichois. 
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4.3 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR FOCUS 

 

4.3.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Focus, hebdomadaire basé à Munich, de droite 

800 000 exemplaires 

Articles analysés 8 articles (62% en 2002) 

Dénomination Accident et collision représentent 22% des occurrences désignant la 
collision  

Focalisation Pathos et voyeurisme macabre autour des victimes de la catastrophe 

Tonalité Sensationnaliste et accusatrice 

Causalité            
& responsabilités 

Un procès à charge du contrôleur dont les maladresses répétées ont 
provoqué le drame 

 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Un portait du ciel européen au vitriol (trop d’avions, trop de secteurs, trop 
de coûts et de retards), où la sécurité est trop souvent une question de 
chance.  

Les initiatives européennes, peu évoquées, entraînent le scepticisme car 
le changement est porteur d’insécurité 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une représentation du métier très floue et privilégiant l’impression d’une 
pagaille quotidienne aboutit à donner une image négative de la sécurité 
aérienne 

Conclusion Un sensationnalisme vendeur qui débouche sur une présentation 
caricaturale et catastrophiste  
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4.3.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 
 

4.3.2.1 Le journal 
 

Focus, newsmagazine hebdomadaire basé à Munich, tire à près de 800 000 
exemplaires, avec une ligne éditoriale caractérisée par sa volonté de rajeunir le genre, en 
présentant des articles courts et faciles à lire. 
 

4.3.2.2 Corpus d’étude 
 

La recherche par mots-clés (Uberlingen, Fluglotse(n), Skyguide) dans les archives du 
journal (via le serveur GBI) a donné 8 articles consacrés à l’accident d’Uberlingen sur la 
période 2002-2004. Il est à noter que les articles ainsi recueillis pour ce journal ne 
mentionnent jamais de signatures. 
 
La couverture de l’accident par le magazine n’est pas très fouillée : 5 articles en 2002 
(l’accident et ses causes), 1 en 2003 (retour sur les causes à l’occasion d’un rapport d’étape 
du BFU), 2 en 2004 (l’un sur les méthodes d’identification du BKA, l’autre revenant sur les 
causes de l’accident à l’occasion de l’assassinat du contrôleur et du pré rapport du BFU de 
mars). 
 

4.3.2.3 Dénomination 
 

Pour désigner l’événement, la préférence du journal va au trio catastrophe (29%), 
crash (22%) et Missgeschick49 (20%) ; cette dénomination, nettement dramatisante - 
collision (12%) et accident / Unfall (10%), plus neutres, sont nettement moins fréquents – est 
relayée dans le pathétique par des termes comme Inferno (5%) et tragédie (2%).  
 

4.3.2.4 Focalisation, construction et tonalité des articles 
 

Une focalisation au plus près des drames personnels conduit le journal à mettre en 
place une narration aux effets pathétiques exacerbés :  

- Par un voyeurisme macabre : les premiers articles, centrés sur les victimes de 
l’accident et relayant complaisamment les témoignages oculaires, abondent en 
détails macabres : débris sanglants et cadavres exsangues sur ce que le journal 
appelle le « champ de bataille d’Uberlingen ». C’est une constante de la couverture 
du journal : un des deux articles de 2004 est entièrement consacré au détail des 
techniques d’identification du BKA (police criminelle), soulignant le parallèle macabre 
avec les victimes du 11/09/2001.  

                                                           
49  Le terme est difficilement traduisible : maladresse, malchance,… Le sens fort de mauvaise fortune, mauvaise 
étoile, disgrâce, adversité, cohabite avec le sens plus faible de contretemps, mésaventure, déconvenue. Le terme 
s’emploie notamment pour désigner les petits accidents domestiques, quand on casse quelque chose chez soi 
par inadvertance, maladresse, distraction ou étourderie – en ayant la main malheureuse.    
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- Par la multiplication des effets de contraste pathétiques : c’est d’abord le choc 
terrible éprouvé par des habitants miraculeusement épargnés par la mort tombée du 
ciel face à l’insoutenable douleur des parents face à de jeunes et innocentes vies 
fauchées (« C’était une élève exceptionnelle », « Sa fille est tombée du ciel comme 
un ange », …). Le jeu des récits parallèles, ensuite, - alors même que le ciel s’est 
déjà embrasé, le contrôleur, encore ignorant du drame, continue ses appels, tandis 
que les contrôleurs de Karlsruhe suivent en direct la collision, impuissants …- et les 
effets de contraste entre les articles décrivant l’horreur de la catastrophe et la 
transcription brute, deux fois répétée, des communications entre le contrôle de Zurich 
et les avions sur zone, accroissent encore les sentiments d’horreur et de pitié. 

- Par le caractère absurde du drame du contrôleur, à la fois coupable et victime : 
c’est un homme qui multiplie les fautes (et dont l’attention, selon le journal, a peut-
être été distraite par une assistante) mais qui se sent lui-même « une victime » 
(citation d’une interview à un journal suisse), avant de l’être effectivement : Focus, 
seul journal du corpus à nommer le contrôleur et son meurtrier, à rapporter les 
insultes de ce dernier, conclut en 2004, de manière très mélodramatique : « Un an 
après, une nouvelle victime : le contrôleur ».  

 
La construction des articles privilégie clairement l’événementiel, voire l’anecdotique, 
comme le prouve  l’analyse des citations : la majorité des citations relevées proviennent des 
spectateurs (les témoins oculaires de l’accident, pour 30% des citations) et des acteurs 
directs (le contrôleur et son meurtrier, pour 23%). Les citations d’experts proviennent 
presque toutes du BFU (30%). Les autres acteurs de l’ATC allemand ou suisse sont très 
faiblement représentés (Skyguide et contrôle de Munich) et les acteurs politiques sont 
absents (à l’exception d’une déclaration de la commissaire européenne aux Transports). 
 

La tonalité générale de la couverture, par sa focalisation sur les personnes, 
conduit à une surestimation de la responsabilité d’un contrôleur clairement fautif et à 
une image du contrôle comme une organisation peu sûre.  
 

4.3.2.5 Causalité et responsabilités 
 

L’analyse des causes de l’accident est clairement à charge, donnant l’image d’un 
contrôleur surchargé, multipliant les erreurs avec une inconscience irresponsable : il 
était seul, ayant accepté que son collègue soit en pause ; il aurait été au courant des 
indisponibilités liées aux maintenances en cours (filet de sauvegarde, ligne téléphonique de 
secours) ; il était surchargé, s’occupant de suivre deux fréquences et deux radars et aurait 
contrôlé 15 avions dans les 15 minutes précédant l’accident ; il a bloqué la seule ligne 
téléphonique disponible par sa coordination avec Friedrichshafen pour faire atterrir un autre 
avion ; il n’a pas vu que les deux avions s’approchaient à la même hauteur, leur donnant 
même des indications fausses (annonçant au Tupolev une arrivée du Boeing par la droite) et 
il a fini par oublier de s’occuper des deux avions, sans réaliser le drame, puisque 30 
secondes après la collision, il essayait à nouveau de les contacter. 
 
Cette interprétation univoque est stable sur toute la période : ainsi, les conclusions du 
rapport provisoire du BFU en 2004, mettant en évidence la multiplicité des facteurs, ne sont 
pas détaillées et le fait que le contrôleur n’est pas l’unique coupable est rapporté sans plus 
de commentaires. En outre, certains éléments d’explication, souvent repris dans d’autres 
médias, sont peu évoqués par le journal (fonctionnement des TCAS, hésitations dans le 
cockpit du Tupolev,…).  
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L’interprétation d’une responsabilité directe du contrôleur ne semble donc pas 
atténuée par quelque responsabilité du système : hormis le témoignage d’un pilote 
mettant en cause Skyguide (une telle catastrophe est le fruit d’un système), le seul fait 
régulièrement invoqué à charge est l’absence d’une poursuite radar aux normes 
européennes. Seules les questions du courrier des lecteurs, très majoritairement axées sur 
l’insuffisante redondance des systèmes, pourraient conduire le lecteur à se faire une autre 
idée du partage des responsabilités.  
Bref, tout se passe comme si Focus n’avait jamais cherché à élargir sa vision d’un accident 
dû à la maladresse inconsciente d’un homme50. 
 

4.3.2.6 Mise en perspective  
 

L’accident est pourtant l’occasion pour le journal de dresser un portait au vitriol du 
contrôle aérien européen : 

- Il y aurait trop d’avions dans le ciel, avec des systèmes insuffisamment unifiés 
et des préconisations manquant trop souvent de caractère obligatoire. Ainsi, la 
DFS évoquerait le chiffre de 2 millions de vols au-dessus d´Allemagne, loin d’être 
tous contrôlés par des contrôleurs allemands …  Ce chiffre omettrait presque 4 
millions de vols d’affaires ou privés, et naturellement les vols militaires. Personne 
n’est capable de contrôler une pareille situation, conclut le journal. 

- L’espace aérien est un patchwork (Flickenteppich) avec d’innombrables secteurs 
de contrôle, obligeant les avions à changer sans cesse de fréquences. Ainsi les 
copilotes seraient-ils distraits de leurs tâches à bord, car obligés de passer leur temps 
à communiquer avec les contrôleurs - non sans difficulté puisque 1/3 des appels 
devraient être repris. 

- Cette organisation, pourtant très coûteuse (plus de deux milliards d’euros) et 
génératrice de retards constants, ne garantit pas la sécurité : il y aurait 
davantage de « presque collisions » que les cas recensés officiellement par la DFS 
(15 pendant 2001) puisque des rapports internes parleraient de 74 (la plupart au–
dessus de la Bavière et du Bade Württemberg). Quelques experts anonymes 
évoqueraient, quant à eux, un nombre dépassant les 200… 

 
Paradoxalement, la lecture que fait Focus de l’accident, tout entière tournée sur la 

responsabilité individuelle, ne l’empêche pourtant pas de brosser une image très négative du 
système de contrôle en Europe, tendant ainsi à faire de l’accident une catastrophe 
annoncée. Tout se passe comme si les facteurs de causalité que le journal n’a pas 
mentionnés dans sa couverture des causes et qui contribuent à l’enchaînement de la 
catastrophe, se retrouvaient en filigrane dans les constats plus généraux qu’il est 
amené à faire de l’état de l’ATM européen. 
 
Cette analyse ne débouche cependant pas sur une prise de position claire quant aux 
remèdes : l’initiative Single European Sky pourrait être une solution selon Focus, mais les 
changements qu’elle implique sont eux-mêmes porteurs de risques pour la sécurité selon le 
journal ; l’existence et le rôle d’Eurocontrol ne sont pas plus mentionnés que les débats qui 
ont pu avoir lieu dans la vie politique allemande sur les évolutions du contrôle… 
 

                                                           
50  C’est d’ailleurs là que le caractère euphémistique du terme Missgeschick prend tout son sens. Ce contraste 
suggéré entre l’inadvertance initiale et l’ampleur de sa désastreuse conséquence est au fondement même de la 
couverture dramatique du journal. 
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De notre point de vue - et par comparaison avec d’autres médias - l’accident d’Uberlingen 
ne suffit pas à faire de l’évolution de l’ATM européen un sujet d’investigation pour ce 
journal, qui se contente d’une couverture catastrophiste51. 
 
 

4.3.2.7 Image du contrôle et représentation des contrôleurs 
 

On vient de le voir, l’image du contrôle est assez négative. L’image des contrôleurs, 
de son côté, demeure très floue, sans aucune représentation du métier, de son 
organisation et de son environnement. L’impression domine, dans les rares notations 
incidentes, d’une vie quotidienne émaillée d’incidents techniques (ordinateurs bloqués, 
images radars tardives, …) et en butte à un multi-tasking permanent. 
 
Sans vouloir trop caricaturer, il semblerait que le message subliminal adressé par Focus à 
ses lecteurs soit que ‘leur vie tient à peu de choses entre ces mains irresponsables’. Le ciel 
européen n’est-il pas, à en croire le journal, une pagaille difficilement maîtrisable et la 
sécurité aérienne une question de chance quotidienne ? D’ailleurs, le rituel message après 
toute catastrophe aérienne, comme quoi l’avion est le plus sûr des moyens de transport, ne 
semble pas avoir été passé par ce journal, dont la principale conclusion semble en définitive 
de faire confiance au professionnalisme du BKA pour identifier ce qui restera des futures 
victimes, s’il en reste quelque chose… 
 

                                                           
51  … et vendeuse.  
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4.4 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR DER SPIEGEL 

 

4.4.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Der Spiegel, hebdomadaire basé à Hambourg, de gauche 

1 100 000 exemplaires 

Articles analysés 27 articles (81% en 2002) 

Dénomination Plutôt neutre : accident et collision représentent 77% des occurrences 
désignant la collision  

Focalisation Une enquête rapide juxtaposant les points de vue contradictoires 

Tonalité Investigatrice et impartiale, dans la tradition du journal 

Causalité            
& responsabilités 

Une série de défaillances humaines (les deux contrôleurs) a fait boule de 
neige sur un fond d’anomalies techniques et organisationnelles 
impliquant gravement Skyguide 

Un clair souci de ménager les pilotes et les autorités russes 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Rien sur les évolutions de l’ATM européen, mais une inquiétude 
lancinante : une telle catastrophe est-elle possible en Allemagne ? Les 
témoignages des contrôleurs allemands n’excluent pas cette hypothèse 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Aucune représentation du métier 

Une image de Skyguide très mauvaise, bien moins fiable que DFS 

Conclusion Couverture événementielle et prudente qui tient pour principal comptable 
de la catastrophe la mauvaise organisation du contrôle à Zürich  
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4.4.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

4.4.2.1 Le journal 
 

Der Spiegel, magazine hebdomadaire basé à Hambourg, tire à 1 100 000 
exemplaires. Le journal, connu pour avoir développé un journalisme d’investigation 
rigoureux, à l’origine de plusieurs des grands scandales politiques de l’Allemagne 
contemporaine, est généralement peu tendre avec l’ensemble du monde politique malgré 
ses origines sociales-démocrates. 
 

4.4.2.2 Corpus d’étude 
 

La recherche par mots-clés (Katastrophe, Uberlingen, BFU, Sicherheit, Fluglotse(n)) 
dans les archives du journal a donné 27 articles consacrés à l’accident d’Uberlingen sur la 
période 2002-2004. 
 
La couverture de l’accident par le magazine est détaillée, mais elle est essentiellement 
concentrée sur le mois de l’accident : 22 articles en 2002, 1 en 2003, 4 en 2004. 
 
Il est à noter que les articles recueillis par internet pour ce journal ne mentionnent jamais les 
signatures (qui existent). 
 

4.4.2.3 Dénomination 
 

Pour désigner l’événement, Der Spiegel recourt à une dénomination très factuelle 
pour 55% à collision, pour 29 % à catastrophe et pour 16% à accident. 
 

4.4.2.4 Focalisation, construction et tonalité des articles 
 

Le parti pris d’une focalisation dissociée annonce une narration à charge et à 
décharge : les articles adoptent tour à tour les différents points de vue des habitants 
d’Uberlingen, témoins oculaires et chanceux de la catastrophe, des familles des victimes 
russes, depuis le deuil jusqu’aux résultats des procédures d’indemnisation, et de l’ensemble 
des acteurs allemands, suisses et russes concernés par l’accident : porte paroles des divers 
organismes de contrôle, des compagnies aériennes, représentants des contrôleurs et des 
pilotes, hommes politiques. Der Spiegel donne aussi fréquemment le point de vue de ses 
confrères, notamment russes (Isveztia, Komsomolskaia Pravda, Gazetta Russia, Echo 
Moskau, …) 
A l’inverse, l’absence de focalisation directe sur le contrôleur ou les cockpits - hors la 
transcription des enregistrements des boîtes noires – montre assez la volonté du journal de 
ne pas s’engager dans une personnalisation dramatique. Cette absence de dramatisation est 
particulièrement nette dans le traitement de l’assassinat du contrôleur comme lors des 
débats sur le montant des indemnités à verser aux victimes. 
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L’analyse des citations (hors témoignages oculaires) concernant les causes et les 
conséquences de l’accident témoigne du souci de donner la parole à toutes les parties 
de l’enquête : 43% pour Skyguide, 26% pour le BFU, 26% pour les hommes politiques 
allemands et suisses (surtout des excuses aux victimes). Ainsi, en relayant les déclarations 
des porte paroles officiels de tous les organismes parties prenantes de l’enquête, la 
couverture donnée par Spiegel de l’accident est naturellement amenée, au-delà des 
rebondissements de l’enquête, à anticiper sur les défaillances systémiques de Skyguide. 
 

4.4.2.5 Causalité et responsabilités 
 

L’analyse des causes est caractérisée par un souci de prudence52 qui met en 
évidence la multiplicité des facteurs contributifs de l’accident.  
Globalement, dès août 2002, l’explication annonce les conclusions du BFU : des 
défaillances humaines ont eu lieu sur fond d’anomalies organisationnelles et 
techniques sérieuses, l’ensemble provoquant la collision par un effet boule de neige. 
 
Les défaillances humaines, clairement identifiées, sont multiples : 

- Un contrôleur en surcharge (surveillant au moment de l’accident 5 avions sur deux 
fréquences et deux radars ; et dans les quinze minutes précédentes, une quinzaine 
d’appareils) qui tarde à informer les pilotes d’une situation de croisement très 
dangereuse.  

- Ce défaut d’anticipation du croisement se double d’une confusion du contrôleur 
dans la représentation de la position et de l’identité des deux avions, 
aboutissant à des ordres d’évitement peu clairs pour l’équipage du Tupolev. 

- Cette défaillance est aggravée (voire provoquée) par l’absence du second contrôleur, 
en pause conformément aux habitudes non écrites en vigueur à Skyguide. Il y a 
clairement deux coupables à ce niveau pour Spiegel. 

- Si l’équipage russe n’a pas suivi les indications de son TCAS, l’absence de 
consignes claires sur les arbitrages à opérer entre ordres du contrôle et ordres 
du TCAS le dédouane de toute faute directe et le range aux yeux du journal dans la 
catégorie des victimes plus que des responsables. 

 
 

Mais aucune des défaillances évoquées ci-dessus n’a suffi à provoquer à elle seule 
l’accident, et le journal est conduit à détailler les nombreux dysfonctionnements dans 
l’organisation et le fonctionnement de Skyguide, jugé moins fiable que ses homologues 
allemands et ayant multiplié les déclarations contradictoires, voire erronées53 .  
 
La gestion des phases de maintenance n’était pas bien maîtrisée par l’organisation : 

- Spiegel insiste sur le caractère « illégal » de la pause du second contrôleur dans une 
situation de maintenance et incrimine les responsabilités du management dans ce 
laisser-faire. 

- Le contrôleur n’était pas assez averti (ou pas assez conscient des conséquences) de 
l’indisponibilité des systèmes en maintenance. 

                                                           
52  Il est à noter que le journal, à mesure qu’il donne les éléments d’explication émergeant de l’enquête, n’omet 
jamais de mentionner les réactions des acteurs incriminés (réserve, démenti, etc.) et de suivre les débats 
auxquels ils donnent lieu avec un niveau de précision dans les informations plus élevé que dans Focus. 
53  Toutefois, là encore, il n’y a pas de réquisitoire : les actions correctrices de Skyguide dans les mois qui suivent 
sont systématiquement mentionnées par le journal. 
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- La longueur de la liste des indisponibilités systèmes (SCTA, lignes téléphoniques) a 
beaucoup aggravé les conséquences des défaillances humaines, empêchant 
notamment les contrôleurs de Karlsruhe de prévenir leur collègue du croisement 
qu’ils avaient, eux, anticipé. 

- Les distances et les hauteurs de séparation auraient de toute façon dû être 
augmentées au vu de cette situation d’indisponibilités multiples. 

 
Les systèmes radar auraient été traditionnellement défaillants à Skyguide. La 
réactualisation des images n’était pas aux normes européennes, malgré les instances 
réitérées d’Eurocontrol, et avait déjà entraîné plusieurs near-miss de 1998 à 2000, 
alimentant la mauvaise réputation de l’organisation (ainsi les secteurs qu’elle surveillait 
étaient-ils jugés à risque par certains contrôleurs allemands). D’ailleurs, un article de 
novembre 2003 signale à nouveau une défaillance radar à Zürich. 
 

4.4.2.6 Mise en perspective 
 

La mise en perspective de l’accident aborde à peine les enjeux de l’évolution de 
l’ATM européen pour se concentrer sur la question : une telle catastrophe est-elle 
possible en Allemagne ? 
Si le ministre allemand des Transports estime que l’initiative Single European Sky entraînera 
une amélioration de la sécurité aérienne, les contrôleurs allemands font largement part de 
leurs doutes dans Spiegel. Selon eux, la situation allemande n’est aujourd’hui pas si 
différente de la suisse :  

- ainsi, la plupart du temps, n’y aurait-il qu’un contrôleur la nuit pour surveiller son 
secteur, et tout renforcement des effectifs se heurterait à la pénurie de contrôleurs 
qualifiés à la DFS (estimée à 200). 

- et s’il n’y a pas eu de collision jusqu’ici, ce n’est pas faute d’avoir récemment vécu 
une situation analogue : en février 2002, près de Frankfurt, la collision a été évitée 
de justesse après que les pilotes ont suivi les instructions de leur TCAS. 

 

4.4.2.7 Image du contrôle et représentations des contrôleurs 
 

L’image du contrôle est étonnamment peu précise et ne comporte aucune 
représentation du métier, mises à part quelques considérations indirectes sur le stress du 
métier. 
 
La couverture du Spiegel est événementielle et se concentre sur la catastrophe. La relative 
densité du nombre d’articles consacrés au sujet ne doit pas faire illusion : si elle évite le 
sensationnalisme d’un Focus, elle reste néanmoins assez superficielle et ne fait pas de 
l’évolution de l’ATM européen un sujet d’investigation pour le journal. Sa relative prudence 
dans l’établissement des faits ne l’empêche pas de tenir pour principal comptable de la 
catastrophe la mauvaise organisation du contrôle à Zürich. 
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4.5 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR DIE ZEIT 

 
 

4.5.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Die Zeit, hebdomadaire basé à Berlin, de gauche 

490 000 exemplaires 

Articles analysés 2 articles (100% en 2002) 

Dénomination Très neutre : accident et collision représentent 80% des occurrences 
désignant la collision  

Focalisation L’accident, occasion de problématiser les évolutions de l’ATM européen 

Tonalité Idéologique et engagée, avec une volonté de prendre de la hauteur et de 
faire réfléchir 

Causalité            
& responsabilités 

Il ne saurait être question d’individualiser ce qui relève d’une défaillance 
systémique : les antécédents de Skyguide sont accablants (BEAA) et sa 
privatisation une grossière erreur 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Un réquisitoire des privatisations en cours dans le contrôle : privilégier 
les logiques économiques amènent structurellement les organismes de 
contrôle à négliger la sécurité, comme le montrent les difficultés du 
NATS… et de Skyguide 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une volonté de pénétrer au plus près des représentations des acteurs 
opérationnels (métier stressant et art inexact) qui, en l’absence de toute 
description des processus et des systèmes, renvoie l’image d’une 
sécurité fragile et dépendante d’erreurs humaines toujours possibles 

Conclusion Une ligne très idéologique qui utilise l’accident pour remettre en cause la 
dérégulation du ciel européen 
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4.5.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

4.5.2.1 Le journal 
 

Die Zeit, magazine hebdomadaire, tire à près de 500 000 exemplaires. 
Hebdomadaire de référence, soucieux de s’affronter aux débats de fond de la société 
contemporaine allemande et occidentale, le journal compte parmi ses éditeurs l’ancien 
Chancelier H. Schmidt. 
 

4.5.2.2 Corpus d’étude  
 
  La recherche par mots-clés (Uberlingen, Fluglotse(n), Skyguide, Flugsicherung, …) 
dans les archives du journal a donné 2 articles consacrés à l’accident d’Uberlingen sur la 
période 2002-2004. 
 
La couverture de l’accident par le magazine est très synthétique : les deux articles sont 
publiés le 11 juillet 2002, l’un étant le portrait d’un contrôleur en retraite intitulé : « Comment 
vivre avec un métier où une seule erreur peut tuer des centaines de personnes ? » ; l’autre, 
de fond et engagé, analyse les causes de l’accident et s’interroge sur les 
dysfonctionnements répétés du contrôle aérien suisse.  
 
Les deux articles sont signés. 
 

4.5.2.3 Focalisation et construction des articles 
 

Die Zeit ne propose pas de narration de l’accident, mais une analyse de fond (dans 
la rubrique Politik), à la fois fouillée et engagée (ne serait-ce que dans la mesure où elle 
anticipe les résultats de l’enquête), doublée du long témoignage d’un contrôleur en retraite 
(dans la rubrique Leben « vie »), qui cherche à faire comprendre au lecteur la réalité vécue 
par les contrôleurs dans leur métier. La focalisation est donc à la fois idéologique et 
opérationnelle. 
 
La tonalité des deux articles est à la remise en cause des idées reçues ou véhiculées par 
les autres médias54. 
 

                                                           
54 Raison pour laquelle, sans doute, le journaliste procède par de nombreuses questions plus ou moins 
rhétoriques. 
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4.5.2.4 Causalité et responsabilités 
 

Selon Die Zeit, les défaillances humaines n’apparaissent que quand le système 
est lui-même déjà en faute. La question n’est pas de savoir pourquoi le pilote russe a réagi 
incorrectement en ne suivant la manœuvre d’évitement commandé par son TCAS, mais de 
savoir pourquoi le contrôleur n’a pu réagir plus tôt. Sans doute, l’ordre du contrôleur était 
mortel, mais il n’est que la conclusion malheureuse en bout de chaîne d’une succession 
de négligences totalement indignes d’une organisation occidentale. 
La question tourne donc moins autour des causes matérielles de l’erreur du contrôle - 
surcharge ponctuelle du contrôleur, pause de son collègue, défaillances et indisponibilités 
des systèmes d’aide au contrôle (téléphone, SCTA, radar) - qu’autour du fait que ces 
causes, reconnues depuis longtemps, n’aient jamais été corrigées.  
 
L’auteur de l’article s’appuie notamment sur les constats du BEAA suisse dans son 
énumération des dysfonctionnements du contrôle de Zürich : décalage répété entre ce 
qu’analyse le STCA et ce que peut voir à l’écran le contrôleur (« comme une alarme sans 
sirène ») ; dysfonctionnement du radar de Zürich à l’occasion du croisement de  deux avions 
(juin 1998) ; non apparition d’un avion sur l’écran de contrôle, après une opération de 
maintenance (mai 2000), avec des contrôleurs découvrant l’existence de l’appareil à sa 
demande d’atterrissage. 
 
Die Zeit rappelle dans la foulée la liste des accidents mortels aux abords de Zürich 
(14/11/1990, 24/11/2001, 10/01/2002) : certes, la responsabilité des pilotes étaient 
directement engagée dans les trois cas, mais une plus grande concentration des contrôleurs 
zurichois et une meilleure réactivité de leur organisation auraient sans doute permis d’éviter 
les crashs. 
 

4.5.2.5 Mise en perspective 
 

L’analyse de Die Zeit entend surtout dénoncer les facteurs économiques qui ont, 
selon lui, fait le lit de cet accident.  
Il s’agit de l’inévitable fragilisation de la sécurité aérienne entraînée par les 
changements statutaires des organismes de contrôle, et d’abord de l’échec de la 
privatisation de Skyguide. Organisation chroniquement non rentable, Skyguide aurait été 
soumis aux pressions économiques des compagnies suisses (Crossair et Swissair, elles-
mêmes en difficulté), avec pour conséquences des investissements plutôt parcimonieux 55 et 
une incapacité à conduire les changements nécessaires, avec le maintien des routines du 
passé (« ils travaillent comme depuis toujours »).  
 

                                                           
55 Le journal cite notamment l’arrêt de la formation de contrôleurs en 1997, les postes de travail inoccupés 
(citation de la Schweizer Sonntagszeitung), l’impossibilité de rendre plus attractif financièrement un métier à 
risque, le non renouvellement d’une technologie ancienne, …  
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Selon Die Zeit, privatisation et logique économique se feraient au détriment de la 
sécurité aérienne et l’absence de garde-fous étatiques compromettrait gravement la 
sécurité aérienne. Il en veut pour preuve le contre-exemple britannique du NATS : en 
Grande-Bretagne, les événements graves auraient doublé depuis la privatisation (44 near 
misses) ; la Civil Aviation Authority ayant interdit une augmentation des redevances 
aériennes dues par les compagnies, le NATS aurait dû retarder l’achat de nouveaux 
matériels. Ceux-ci, d’ailleurs, faute d’être assez testés, entraîneraient de nombreuses 
confusions de la part des contrôleurs : impossibilité de distinguer les chiffres 0, 6, 8 et 9 et 
les lettres F et P, provoquant des confusions répétées – par exemple, Cardiff (EGFF) ou 
Glasgow (EGPF). 
En Allemagne, conclut le journal, la DFS connaît encore peu de presque accidents (entre 12 
et 15 par an). Jusqu’à quand si l’on poursuit dans la perspective d’une privatisation de la 
DFS, s’interroge-t-il. 
 

4.5.2.6 Image du contrôle et représentations des contrôleurs 
 

L’image donnée du contrôle insiste fortement sur le caractère stressant du métier : 
l’impératif de concentration impliquerait une grande faculté d’abstraction, avec des rush-
hours mentalement très exigeantes, seulement supportables par la possibilité, en cas de 
fatigue, de transmettre l’avion à un collègue en repos dans la salle. Avec la grande peur des 
blocages (black-out), très destructrice, cette charge mentale très forte expliquerait que  
beaucoup de contrôleurs mourraient rapidement après la retraite. 
Le témoignage insiste également sur le caractère artisanal du métier : l’arbitrage entre 
sécurité et capacité est un art difficile ; le calcul des distances dépend de la mentalité des 
contrôleurs, certains plus « sportifs », d’autres, l’âge venant, devenant plus prudents et 
augmentant les espaces entre avions, avec l’inconvénient de provoquer des retards. Il y 
aurait toujours de petites fautes et, de temps à autres, les espacements, calculés de manière 
trop juste, aboutiraient avec un peu de vent à des situations vite dangereuses. C’est cette 
capacité à sentir la situation (le « flair »), associée au sentiment de responsabilité que 
développe le guidage des avions, qui ferait toute la noblesse du métier de contrôleur… 
 

On le voit, cette vision du métier au plus près des sentiments quotidiens de ses 
opérationnels est aussi une façon indirecte de relayer le message du journal sur le 
nécessaire maintien du contrôle aérien dans la sphère publique. 
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4.6 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR LA FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG  

 
 

4.6.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

FAZ, quotidien basé à Francfort, de droite  

380 000 exemplaires 

Articles analysés 49 articles (67% en 2002)  
5 auteurs signent 50% des articles 

Dénomination Plutôt grossissante : accident et collision ne représentent que 49% des 
occurrences désignant la collision  

Focalisation Une catastrophe analysée sur les plans politique, économique et 
technique, suivant les différentes rubriques du journal 

Tonalité Didactique et engagée 

 

Causalité            
& responsabilités 

Une causalité à visages multiples et changeants qui n’interdit pas 
finalement d’établir une hiérarchie des responsabilités : 1) les pilotes 
russes auraient pu éviter l’accident, 2) malgré les regrettables 
insuffisances de Skyguide 3) et le surmenage du contrôleur 

 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Un plaidoyer pour l’indispensable harmonisation européenne 
(standardisation des normes de sécurité, de la formation, refonte des 
secteurs et recrutement) et les privatisations qu’elles entraînent, qui se 
heurtent à la complexité des intérêts nationaux  (civils/militaires, statuts) 
et à la faiblesse d’Eurocontrol 

 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une représentation précise du métier, de ses hommes et des rapports 
sociaux, très élogieuse sur la DFS, l’un des grands employeurs de 
Francfort, dont l’organisation, le sens des responsabilités et les 
performances sont très au-dessus de Skyguide : les contrôleurs 
allemands avaient vu venir, eux, l’accident… 

Conclusion L’ATM est un sujet constitué, bénéficiant d’une image plutôt positive 
avec un engagement explicite en faveur du Ciel unique 
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4.6.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 
 

4.6.2.1 Le journal 
 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien basé à Francfort, tire à 380 000 
exemplaires.  
C’est le grand quotidien conservateur et libéral, la référence allemande avec la Süddeutsche 
Zeitung.  
 

4.6.2.2 Corpus d’étude 
 

La recherche par mots-clés (Katastrophe, Uberlingen, Fluglotse(n), Flugsicherung, 
BFU, Skyguide, ...) dans les archives du journal a donné 49 articles évoquant l’accident 
d’Uberlingen et le contrôle aérien sur la période 2002-2004.  
 
La couverture de l’accident par le magazine est exhaustive : 33 articles sur la période 
immédiatement consécutive à l’accident (juillet-août 2002) ; 5 articles de septembre 2002 à 
décembre 2003 (indemnisations, métier du contrôle) ; 11 articles sur le premier semestre 
2004 (assassinat, rapport BFU et statut juridique du Gewerkschaft deutscher Flugotsen, le 
syndicat des contrôleurs). 
 
Les articles sont signés, avec des correspondants spécialisés selon les rubriques du 
journal.  
 

4.6.2.3 Dénomination 
 

Pour désigner l’événement, la préférence du journal va à une dénomination qui 
hésite entre neutralité et dramatisation : collision (42%) domine, suivi de catastrophe 
(29%) et de « Unglück » / malheur, malchance (22%) ; « Unfall » / accident (7%) ferme la 
marche.  
 

4.6.2.4 Focalisation, construction et tonalité des articles 
 

La rédaction de la FAZ semble respecter une division stricte des rubriques, chacune 
ayant son ou ses rédacteurs : ainsi le contrôle aérien et l’accident sont-ils évoqués, décrits 
ou analysés selon 4 principaux angles de vue :  

- les informations du jour dans la page « l’Allemagne et le monde » : cette rubrique       
« Deutschland und die Welt », très généraliste, parfois anecdotique, aux signatures 
diverses, rapporte les informations du jour sans s’interdire de traduire l’émotion 
causée par l’accident.  

 



 
 
 
 
 
 

74 

- les analyses et prises de positions de la rubrique politique : cette rubrique « Politik » 
analyse les causes et les conséquences de l’accident sous les plumes d’A. Behr, 
correspondant pour l’Allemagne du Sud, de K. Mrusek, correspondant pour la Suisse, 
et de D. Vogt, avec quelques articles de fond prônant une évolution du contrôle 
aérien européen.   

- les informations didactiques de la rubrique sciences et techniques : cette rubrique             
« Mensch, Natur und Technik », avec le suivi d’une M. Ganster plutôt habituée des 
innovations technologiques, présente de manière très didactique les systèmes de 
sécurité du transport aérien, en insistant sur le caractère systématique des 
dysfonctionnements techniques à Skyguide.  

- la couverture des événements liés aux métiers du transport aérien dans une 
rubrique économique et sociale : cette rubrique « Economie », tenue par J. 
Remmert, suit attentivement toutes les questions liées aux intérêts économiques 
induits par l’activité de contrôle (centre DFS de Langen, trafic de l’aéroport de 
Francfort) et aux implications sociales et humaines de ses métiers (grèves, 
négociations salariales, statuts syndicaux, …) 

 
La plupart des articles débutent in medias res (l’événement nouveau apporté par l’article), 
puis procède à un approfondissement, soit par rappel du contexte, soit par réaction des 
intéressés, avant de conclure par un résumé ou une mise en perspective. Par son fréquent 
recours au style indirect, la FAZ laisse volontiers l’identité exacte de ses sources dans le 
vague (« un porte-parole »).  
 

L’analyse des citations fait la part belle aux sources allemandes, qui dominent avec 
70% des citations invoquées. Les hommes politiques sont souvent invoqués (32% - ou 28%, 
si l’on ne s’en tient qu’aux politiques allemands), que ce soit pour des condoléances aux 
victimes ou pour remettre en cause le partage de l’espace aérien contrôlé entre les deux 
pays. Une large part est faite à Skyguide (22%) et au BFU (19%). Les représentants des 
pilotes et des contrôleurs sont très présents (15%) : Pilotenvereinigung Cockpit (syndicat 
allemand des pilotes) et Verband deutscher Flugleiter (VdF, association des contrôleurs 
allemands) mettent en cause l’un et l’autre Skyguide, ces derniers soulignant qu’ils ont vu, 
eux, arriver la catastrophe.  
 

4.6.2.5 Causalité et responsabilités 
 

La couverture de la FAZ présente une causalité à visages d’autant plus multiples 
que le journal évolue dans ses analyses sur la durée : à l’approche prudente des trois 
premiers jours, qui se focalise sur l’erreur en bout de chaîne (le contrôleur), succède 
une mise en cause de Skyguide (le système) durant l’été, avant de conclure, en 2004 
avec rapport du BFU, sur l’erreur ultime des pilotes russes56. 
 
Dans les premiers jours, la FAZ reprend généralement les arguments de Skyguide : le 
pilote du Tupolev a réagi trop tard et de façon incorrecte au vu des standards 
internationaux ; l’avertissement du contrôleur, même arrivé tardivement, laissait un temps de 
réaction suffisant au pilote pour mener sa manœuvre d’évitement ; la pause nocturne du 
second contrôleur semble conforme aux usages de Skyguide - et n’est pas anormale au vu 
des pratiques européennes. Bref, il s’agirait d’un «enchaînement malheureux», débuté par 
l’indisponibilité pour maintenance du STCA de Zürich. 
                                                           
56 Cette apparente inconstance nous semble d’ailleurs plutôt à porter au crédit de l’honnêteté intellectuelle du 
journal. 
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Le journal laisse toutefois quelques questions en suspens : les TCAS ont-ils bien fonctionné 
? Pourquoi n’ont–ils pas tenu compte des manœuvres des équipages ? Pourquoi le 
contrôleur n’était-il pas au courant des avertissements du TCAS russe ? 
 
Durant l’été, le journal infléchit son analyse en détaillant les insuffisances du côté de 
Skyguide : le contrôle est au moins co-responsable de l’accident ; surchargé (deux écrans, 
quatre avions, bloquant la seule ligne téléphonique disponible pour s’occuper d’un 
atterrissage tardif), la contrôleur réagit beaucoup trop tardivement à une situation où 
l’indisponibilité des systèmes (notamment le STCA) aurait dû entraîner la présence du 
second contrôleur et un accroissement des distances.  
Il met surtout en cause l’attitude de Skyguide  qui, en multipliant les déclarations 
contradictoires sur les délais des avertissements et sur le nombre des contacts radios, sur la 
‘légalité’ de la pause du second contrôleur et sur les compétences de l’équipage et de 
l’appareil russes, a semblé vouloir se défausser de ses responsabilités sur l’équipage du 
Tupolev, dont les hésitations sont explicables, sinon justifiées : ordres contradictoires sans 
règle claire d’arbitrage, TCAS incapables de s’aligner sur les réactions des pilotes.  
La FAZ s’interroge dans la foulée sur les impacts de la privatisation sur les systèmes de 
sécurité, sur les sous-effectifs de contrôleurs en Europe comme sur l’organisation 
d’un contrôle européen basé sur des logiques nationales différentes, patchwork 
complexe de secteurs trop exigus… 
 
Dans un troisième temps, avec le recul donné par le rapport du BFU (et l’assassinat du 
contrôleur ?), l’accident est plutôt interprété à la charge du pilote : le respect des ordres du 
TCAS aurait « sûrement évité l’accident » et le pilote a suivi fautivement, contre son copilote, 
l’avis du contrôleur ; les pilotes étaient certes formés, mais n’avaient pas d’expérience 
personnelle en la matière, et les règles, dans la compagnie et en Russie, n’étaient pas assez 
claires sur le sujet.  
Les insuffisances de Skyguide (Unzulänglichkeiten) ne sont alors plus qu’égratignées : 
certes, la série d’indisponibilités était regrettable (maintenance software entraînant 
l’indisponibilité STCA, système téléphonique pas « à disposition », empêchant Karlsruhe de 
prévenir le malheureux contrôleur ) ; certes, le centre de Zürich manquait d’effectifs - mais la 
pause du second contrôleur était « habituelle et tolérée ».  
A l’arrivée, le contrôleur devient la malheureuse victime d’une surcharge de travail 
(überlastet), d’un possible surmenage (wo-möglich überfordert) : en essayant de joindre 
Friedrichshafen pour faire atterrir l’Airbus, il a été trop longtemps « distrait de sa surveillance 
de l’espace supérieur » et l’indisponibilité de l’autre ligne téléphonique a empêché les 
contrôleurs de Karlsruhe de venir à son aide57.  
 

                                                           
57  Les hésitations de la FAZ nous semblent symptomatiques des difficultés de la presse à intégrer dans sa 
logique rédactionnelle la notion de facteurs contributifs multiples. Que la FAZ finisse par privilégier en définitive 
l’erreur ultime des pilotes semble beaucoup plus devoir à son positionnement idéologique – la responsabilité 
individuelle ultime prime en dernier recours – qu’à tout autre considérant. La Süddeuscthe Zeitung, à partir des 
mêmes éléments et avec la même rigueur, conclut, tout aussi arbitrairement somme toute, sur une responsabilité 
de Skyguide – les déterminations collectives du système primant alors sur les responsabilités individuelles. 
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4.6.2.6 Mise en perspective  
 

L’accident est d’abord l’occasion pour la FAZ de réexaminer l’équilibre du contrôle 
de espaces aériens entre Suisse et Allemagne. Dans une volonté politique de calmer les 
inquiétudes liées à l’accident - et non exempte d’arrière-pensées -, la FAZ réclame la reprise 
par l’Allemagne des secteurs contrôlés par Zürich-Kloten.  
Ainsi, en juillet 2002, la FAZ, dans quatre articles, se fait l’écho des polémiques régulières 
concernant les routes d’arrivée de l’aéroport de Kloten : le journal juge que les reproches 
faits à Skyguide par les riverains, reproches relayés par leurs représentants politiques locaux 
- comme quoi les routes passent systématiquement sur le territoire allemand -, sont appelés 
à s’envenimer. La renégociation en cours entre les deux Etats des accords de partage de la 
surveillance aérienne sur ces zones d’Allemagne du Sud doit, selon la FAZ, aboutir à des 
solutions à la fois plus efficaces, plus européennes et plus satisfaisantes pour l’Allemagne et 
ses habitants.  
 

L’accident est l’occasion, ensuite, dans le droit fil de la ligne idéologique du journal, 
de développer un vibrant plaidoyer pour une harmonisation européenne, présentée 
comme garante de la sécurité de demain.  
Dès le 8 juillet, un article de D. Vogt sur le sujet fait la une du journal. Pour lui, l’organisation 
actuelle, trop complexe et trop rigide, n’est pas sans lien avec l’accident du lac de 
Constance. Le pivot de la démonstration repose sur l’absurdité qu’il y aurait pour les pilotes 
qui survolent l’Europe à « changer de fréquence radio toutes les cinq minutes » avec les 
risques induits58 - pivot repris en conclusion par une anecdote : « Pour fêter le dernier vol 
d’un de leurs amis, commandant de bord, pilotes et contrôleurs lui ont organisé un vol 
transatlantique direct sans aucun changement de fréquences : un rêve qui n’est pas près de 
se réaliser demain ».  
Le journaliste souligne les difficultés de la situation actuelle où les efforts d’Eurocontrol se 
heurtent systématiquement aux questions de souveraineté nationale (e.g. coordination entre 
civils et militaires), à l’hétérogénéité des statuts des contrôleurs (privés et publics) et à leurs 
résistances à changer.  
Il en conclut que seule une privatisation raisonnable des organismes de contrôle peut 
faire évoluer une situation qu’il est impératif de changer. Cette privatisation devrait ainsi 
permettre de progresser sur trois fronts :  

- une uniformisation des standards de sécurité59 et à la mise en place d’une 
formation commune des contrôleurs dans l’Union Européenne ; 

- un effort soutenu dans le recrutement des contrôleurs : moins de centres de 
contrôle mais pas moins de contrôleurs puisque il manquerait déjà environ une 
centaine de contrôleurs en Suisse (20% des effectifs), et plus de cent cinquante en 
Allemagne ;  

- une meilleure coordination des centres de contrôle européens impliquant de 
dépasser l’obstacle habituel du débat sur le statut des contrôleurs par un 
alignement sur un statut privé60. 

 
 

                                                           
58  La citation est reprise d’une déclaration de Gilles Gantelet. 
59 M. Ganster citant tout à la fois le ministre des Transports allemand, le porte-parole de la Commission et les 
associations de pilote.  
60  Les contrôleurs s’y retrouveraient financièrement, selon le journal. 
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4.6.2.7 Image du contrôle et représentation des contrôleurs 
 

L’image donnée du contrôle est centrée sur les hommes, avec un portrait assez 
détaillé du métier - un article didactique sur la façon de devenir contrôleur (concours, 
salaires, formation) et sur les qualités requises (un profil psychologique rare, une formation 
longue et sélective) – et une description générale des processus et des techniques employés 
(le  fonctionnement d’un centre de contrôle est ainsi incidemment décrit). 
 
Le journal insiste également sur la position de force des contrôleurs comme acteurs 
sociaux : ce sont les « vrais maîtres de l’espace aérien » et toute grève de leur part induit 
des pertes considérables pour l’économie du transport aérien. Dans le suivi détaillé du débat 
sur l’évolution du statut juridique de VdF (reconnue comme syndicat, cette association serait 
l’interlocuteur de la DFS et aurait droit de grève), si la FAZ est naturellement plus favorable 
aux arguments de cette dernière qu’à celle de Verdi (le syndicat allemands des métiers de 
service), elle insiste toutefois sur la responsabilité des acteurs sociaux amenés à négocier. 
 
L’image véhiculée de la DFS est très positive : ses performances sont très au-dessus de 
celles de Skyguide comme en témoigne l’évolution du nombre des « presque accidents », 
très encourageante (10 en 2000, 2 en 2002)61. Le management de l’organisation reçoit aussi 
les éloges du journal : charisme de son responsable (un portrait de D. Kaden), sélection 
soigneuse des contrôleurs, ouverture de sa gestion sociale, … 
 
 

En somme, la couverture de la FAZ englobe l’ensemble des problématiques du 
contrôle aérien. Son attitude par rapport aux responsabilités de l’accident est en 
définitive favorable au contrôle, qui doit néanmoins évoluer. 
Cette évolution de l’ATM européen est un sujet d’investigation constitué pour le 
journal, qui ne cache pas son engagement derrière les initiatives du Ciel Unique. 

                                                           
61  D’ailleurs, fait remarquer le journal, les contrôleurs de Karlsruhe n’ont-ils pas anticipé l’accident ? 
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4.7 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR LA SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (SZ) 

 

4.7.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

SZ, quotidien basé à Munich, de gauche  
430 000 exemplaires  

Articles analysés 44 articles (54% en 2002) 

1 spécialiste signe 23% 

Dénomination Plutôt neutre : accident et collision représentent 73% des occurrences 
désignant la collision  

Focalisation Un souci de comprendre en donnant la parole aux experts de l’ATM 
allemand, sans exclusive 

Tonalité Prudente et pédagogique 

 

Causalité            
& responsabilités 

Un enchaînement de petites erreurs, humaines et techniques, toutes 
isolément rattrapables, ont conduit à l’accident : 1) les négligences et le 
laisser-aller de Skyguide, les plus à blâmer, 2) ont abandonné à eux-
mêmes des contrôleurs qui multiplient les décisions erronées, 3) et qui 
n’ont pas aidé les pilotes à faire les bons choix 4) dans ce carrefour à la 
dangerosité avérée et sans solution miracle 

 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Une description précise des initiatives européennes et d’Eurocontrol, 
soutenues par l’Allemagne. L’élargissement de l’Union et la progression 
du trafic impliquent d’améliorer la sécurité et la capacité en harmonisant 
les systèmes européens mais le défi est réel pour une DFS aux coûts 
déjà élevés. Quelles conséquences pour la sécurité ? 

 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une représentation du métier en Allemagne concrète, très détaillée et 
très élogieuse – une élite caractérisée par sa concentration et son 
adaptabilité aux circonstances. Si personne n’est infaillible, la maîtrise de 
la DFS est cependant indiscutable – et beaucoup plus solide que 
Skyguide, financièrement, techniquement et organisationnellement 

Conclusion L’évolution de l’ATM européen est un sujet d’investigation constitué pour 
le journal et suivi avec attention 
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4.7.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 
 

4.7.2.1 Le journal 
 
Süddeutsche Zeitung, quotidien  basé à Munich, tire à 430 000 exemplaires. C’est 

le journal intellectuel du libéralisme de gauche, l’autre référence de la presse allemande 
avec la FAZ. 
 

4.7.2.2 Corpus d’étude 
  

Une recherche par mots-clés (Katastrophe Bodensee, Skyguide, BFU, Fluglotse(n), 
Uberlingen, Flugsicherung,...) dans les archives du journal a donné 44 articles évoquant 
l’accident d’Uberlingen et le contrôle aérien sur la période 2002-2004.  
 
La couverture de l’accident par le magazine est exhaustive : 24 articles traitent des causes 
et conséquences de l’accident durant l’été 2002 ; 5 articles durant l’année 2003 et 12 articles 
durant le premier semestre 2004 (assassinat et rapport BFU).  
 
Les articles sont signés, avec un journaliste spécialisé, T. Kirchner, ayant rédigé une 
dizaine d’articles.  
 

4.7.2.3 Dénomination 
 

Pour désigner l’événement, la préférence du journal va au duo le plus neutre 
collision (39%) et accident / « Unfall » (34%). La note émotionnelle que peut introduire 
« Unglück » / malheur, malchance, est faible (18 %) ; la note dramatique qu’introduit 
catastrophe, très marginal (9%) par rapport à la FAZ, traduit bien la sobriété de la 
couverture proposée.  
 

4.7.2.4 Focalisation, construction et tonalité des articles 
 
 La SZ adopte généralement le point de vue du contrôle : ainsi, les témoignages et 
expertises des contrôleurs allemands sont-ils très souvent invoqués (interviews) pour 
expliquer et mettre en perspective l’accident. De manière plus générale, les expertises 
retenues appartiennent souvent au monde du contrôle et corroborent la volonté du journal de 
ne pas adopter de focalisation dramatisante (témoins, victimes et acteurs du drame).  
 
La construction des articles est volontiers didactique, caractérisée par un double souci de 
prudence et de pédagogie : utilisation très fréquente du conditionnel ; termes techniques 
ou relatifs à l’environnement des métiers du contrôle soigneusement explicités dans les 
articles et illustrés par des interviews de contrôleurs ; multiplication des points de vue 
d’experts, surtout allemands, et des déclarations d’hommes politiques. 
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L’analyse des expertises invoquées témoigne d’une volonté d’équilibre, tout en faisant la 
part belle à l’expertise des professionnels : 

- 38% des citations reprennent les déclarations des politiques, régionaux et nationaux, 
de gauche et de droite, allemands et russes62.  

- 20% pour Skyguide (Rossier et Maag essentiellement). 
- 18% pour le BFU (F. Goldner, P. Schlegel, J. Schöneberg, …). 
- 18% pour les acteurs du contrôle (DFS, contrôleurs, syndicats,…). 

 
La tonalité générale de la couverture est caractérisée par son souci de comprendre – 

mais l’impression que la DFS aurait mieux réagi que Skyguide est constante… 
 

4.7.2.5 Causalité et responsabilités 
 

La SZ présente dès l’été 2002 une approche équilibrée qui privilégie une 
causalité multiforme. 
 
Skyguide semble le plus à blâmer pour ses négligences et ce que la SZ appelle son 
laisser-aller (« Schlamperei »), notamment sous la plume de Kirchner :  

- des déficiences techniques (technologie radar, par exemple) avaient déjà été 
relevées à plusieurs reprises (BEA suisse, Eurocontrol) ; 

- le management de Skyguide ne s’est pas suffisamment assuré que les 
conséquences des indisponibilités dues à la maintenance du software (modes 
dégradés pour téléphone et STCA) aient été bien mesurées par ses contrôleurs ;  

- les déclarations contradictoires du management de Skyguide sur la ‘légalité’ de la 
pause nocturne du second contrôleur montrent que cette situation tolérée n’était pas 
maîtrisée ;   

- la politique de communication (et de refus d’excuses) consistant à rejeter 
indirectement les responsabilités sur le Tupolev, puis à s’abstenir de tout 
commentaire, est critiquable (d’autant qu’elle contribuera à l’assassinat en focalisant 
sur Skyguide l’obsession du meurtrier). 

 
Ces négligences ne sont toutefois pas l’unique cause de l’accident, puisque les contrôleurs, 
abandonnés à eux-mêmes, ont multiplié les décisions erronées :  

- les deux contrôleurs ont une responsabilité quasi-égale selon la SZ ;  
- le contrôleur en charge, dans un trafic plus dense qu’il n’y paraissait, distrait par 

l’atterrissage tardif à Friedrichshafen, a réagi trop tardivement ; il aurait d’ailleurs 
donné des ordres sans code d’adresse ;  

- il n’a enfin pas suivi ni compris la situation : les alertes TCAS des deux avions, leurs 
manœuvres, le caractère contradictoire de ses ordres avec le TCAS du Tupolev.  

 
La moindre responsabilité, selon la SZ,  est celle du pilote russe,  qui a réagi tardivement 
et n’a pas suivi l’ordre de son TCAS.  
 
D’autres facteurs sont envisagés dès l’été : la dangerosité avérée de ce carrefour aérien 
(lac de Constance) et les problèmes linguistiques fréquents (même si ce n’est pas le cas 
ici, reconnaît immédiatement le journal). Bref, un enchaînement de petites erreurs, 
humaines et techniques, toutes isolément rattrapables, a conduit à l’accident. 
 
 
                                                           
62  La relative discrétion des politiques suisses est à noter. 
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Le rapport du BFU en 2004, détaillé et hiérarchisé par le journal, est l’occasion 
d’approfondir le diagnostic sans l’infléchir beaucoup : la responsabilité systémique de 
Skyguide demeure la première incriminable, mais l’ordre des responsabilités 
individuelles  entre contrôleurs et pilotes est inversé63: 

- les négligences de Skyguide sont réelles et fondamentales.  
- l’équipage russe, hésitant devant des injonctions contradictoires, n’a pas respecté les 

règles internationales de priorité du TCAS (certes peu claires dans leur interprétation 
russe).  

- la surcharge du contrôleur, changeant sans cesse de poste, est évidente et l’a 
conduit à laisser les deux avions voler à la même altitude beaucoup trop longtemps. 

 
La SZ continue toutefois de mentionner d’autres pistes, soulevées par d’autres acteurs : 
il s’agit des conclusions de l’enquête du BEAA suisse64, des responsabilités des industriels 
concepteurs du TCAS mises en avant par les avocats des parties civiles , des dissensions 
apparues dans le cockpit du Tupolev65. En tout état de cause, elle note avec satisfaction 
l’absence de toute responsabilité allemande dans cet accident.  
 

4.7.2.6 Mise en perspective 
 

L’accident donne à la SZ l’occasion de présenter une mise en perspective 
européenne très détaillée.  
L’initiative Ciel Unique, soutenue officiellement par l’Allemagne selon la SZ, est 
longuement décrite : l’élargissement de l’Union et la progression du trafic aérien (due 
notamment à l’essor des Low costs) impliquent d’améliorer la sécurité et la capacité des 
systèmes de contrôle en Europe par : 

- l’unification des technologies et des systèmes,  
- la rationalisation des secteurs de contrôle, qui seront élargis par regroupements 

transfrontaliers,  
- des changements d’organisation, avec une mise en concurrence des opérateurs (et 

leur privatisation), 
- des changements de métier pour les contrôleurs : responsabilité par vol, diminution 

de leur autonomie dans les arbitrages, ... 
Sans donner sa position sur ce programme, la SZ, qui souligne l’ampleur des 
évolutions en cours à la DFS - déménagement des centres de Düsseldorf et de Berlin à 
Langen, nouvelle organisation des espaces inférieurs à l’horizon 2010, …- s’interroge sur 
leurs possibles conséquences pour la sécurité aérienne et sur le défi que représente pour 
une DFS aux coûts élevés la perspective éventuelle d’une mise en concurrence des 
organismes de contrôle.  
 
 
                                                           
63  Les raisons de cette inversion sont probablement multiples : le rapport du BFU est assez affirmatif sur les 
responsabilités de l’équipage du Tupolev ; l’assassinat du contrôleur incriminé a sans doute aussi joué. Par 
ailleurs, dans le système d’explication adoptée par la SZ, où la mise en avant d’une causalité multifactorielle dans 
un système complexe tend logiquement à minorer la défaillance individuelle, la responsabilité principale attribuée 
au sous-système de contrôle (Skyguide) peut conduire tendanciellement à tenir pour superfétatoire toute 
insistance sur les responsabilités d’un acteur de ce même sous-système de contrôle. Il en irait probablement de 
même pour le pilote si le transporteur devait être incriminé (défaillance d’entretien de ses appareils ou de 
formation de ses équipages, par exemple). Comme ce n’est pas vraiment le cas ici (malgré l’interrogation sur les 
normes russes), la responsabilité individuelle de l’acteur du sous-système transport (le pilote) passe devant celle 
de l’acteur du sous-système contrôle (le contrôleur).  
64  Citations récurrentes de Jean Overney. 
65  Un article reprend les affirmations de la Schweizer Sonntags Zeitung sur le sujet. 
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Eurocontrol fait, de son côté, l’objet d’une présentation tout à la fois didactique et 
élogieuse : cette organisation interétatique, ancienne et plus large que l’UE, avec la CFMU 
pour chef d’orchestre et le centre de Maastricht comme responsable du contrôle de 
l’Allemagne du Nord, est une institution capitale pour améliorer la sécurité aérienne.  
 

4.7.2.7 Image du contrôle et représentation des contrôleurs 
 

L’image du contrôle présentée par la SZ est la plus complète du corpus 
germanophone. La représentation du métier est concrète et élogieuse, avec un portrait du 
métier en Allemagne très valorisant :  

- une description des centres visités - filtres de sécurité successifs, atmosphère de 
calme due à la concentration presque tangible –, des postes de travail (écrans, 
téléphone, strip / Kontrollstreifen, …), du processus de contrôle (notion de secteurs 
aériens, contacts avec le pilotes, anticipation des transferts, distinction entre les 
tâches des deux contrôleurs, temps de pause toutes les deux heures, ….) ;  

- un parcours exigeant pour des hommes d’élite : une sélection impitoyable, une 
formation longue et pluridisciplinaire (navigation, droit, anglais, météorologie,…), 
d’énormes responsabilités – et des niveaux de revenus élevés aux conditions de 
travail confortables66 ;   

- des profils psychologiques rares et recherchés : résistance au stress et au multi-
tasking, capacité de concentration et réactivité, sens du travail en équipe, créativité 
individuelle et esprit de décision, … avec une bonne santé, contrôlée tous les deux 
ans.  

 
La DFS, dont l’organisation est détaillée par le journal67, fait l’objet d’un parallèle avec 
Skyguide, tout à son avantage selon les acteurs interrogés par la SZ. Le journal 
commence par admettre que personne n’est infaillible, même en Allemagne, où un accident 
semblable à celui d’Uberlingen est possible suite à l’existence de carrefours aussi dangereux 
que celui de Constance et où il arrive aussi qu’il n’y ait qu’un seul contrôleur à son poste. Il 
insiste toutefois sur la fiabilité du contrôle allemand où les contrôleurs veillent à toujours 
donner la priorité à la sécurité et qui est, contrairement à Skyguide dont les ressources 
économiques sont aléatoires68, convenablement financé. 
 
 

Bref, l’évolution de l’ATM européen est un sujet d’investigation constitué pour le 
journal et suivi avec attention, sans qu’il prenne aujourd’hui clairement position sur ses 
modalités, comme le montreraient, par exemple, sa relative discrétion sur les contentieux 
germano-suisses ou son mutisme sur sa position quant à la privatisation annoncée de la 
DFS. 
 

                                                           
66  La SZ présente à cette occasion de nombreux renseignements sur la façon de devenir contrôleur (concours, 
salaires, formation, carrières).  
67  Effectifs (1 700 contrôleurs, sur 5 500 employés) et statut (DFS, organisation fédérale privée) sont ainsi  
précisés.  
68  Il souligne que 2001 a été pour Skyguide une année de pertes que n’a pas arrangées l’accident. 
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4.8 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR LA NEUE ZÜRICHER ZEITUNG (NZZ) 

 

4.8.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

NZZ, quotidien basé à Zürich, de droite 

165 000 exemplaires  

Articles analysés 56 articles (50% en 2002) 

1 journaliste spécialisé signe 18% des articles 

Dénomination Neutralité apologétique (la malchance) : accident et collision 
représentent 57% des occurrences désignant la collision  

Focalisation Une défense rigoureuse des intérêts et de l’efficacité suisses, avec des 
sources suisses 

Tonalité Défensive et neutralisante 

Causalité            
& responsabilités 

Dans cet enchaînement malheureux, 1) les pilotes russes ont contrevenu 
aux règles les plus élémentaires. 2) Certes, Skyguide avait des 
problèmes d’organisation (résolus depuis) ; 3) le contrôleur, distrait par 
ses autres tâches, est surtout une victime 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Le contexte européen, lointain, brille par sa discrétion et suscite de la 
méfiance. Le journal entend notamment défendre Zürich face aux 
menées allemandes contre le contrôle suisse et milite pour le statu quo 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Pas de représentations concrètes du métier ni des contrôleurs, un 
message se voulant rassurant et vantant les modernisations 
technologiques en cours chez Skyguide, où Uberlingen n’est plus qu’un 
mauvais souvenir… 

Conclusion Une défense et illustration des intérêts suisses dans une malheureuse 
affaire qui appartient au passé et qui ne débouche sur aucune 
présentation problématisée des évolutions de l’ATM européen 
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4.8.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 
 

4.8.2.1 Le journal 
 
Neue Züricher Zeitung, quotidien basé à Zürich, tire à 165 000 exemplaires. C’est le 

titre de référence de la presse germanophone suisse, avec une ligne centriste, libérale et 
zurichoise. 
 

4.8.2.2 Corpus d’étude 
  

La recherche par mots-clés (Katastrophe Bodensee, Uberlingen, Skyguide, 
Fluglotse(n), …) dans les archives du journal a donné 56 articles évoquant l’accident 
d’Uberlingen sur la période 2002-2004.  
 
La couverture de l’accident par le magazine est très exhaustive : 23 articles sur la période 
immédiatement consécutive à l’accident (juillet-août 2002) ; 8 articles de septembre 2002 à 
décembre 2003 (aspects juridiques et techniques) ; 25 articles sur le premier semestre 2004 
(assassinat et rapport BFU).  
 
Les articles sont signés, avec un journaliste spécialisé, Hans Peter Mettler, donnant plus 
d’une dizaine d’articles, détaillant, notamment dans la rubrique «Luftfahrt», le fonctionnement 
d’un TCAS ou les nouveaux systèmes de Kloten, et couvrant l’enquête et le rapport du BFU.  
 
 
 

4.8.2.3 Dénomination  
 

Pour désigner l’événement, la préférence du journal va au trio plutôt factuel : collision 
(à la fois Kollision et Zusammenstoss, à 31%), « Unglück » (malheur, malchance, à 27%) et    
« Unfall » (accident, à 26%). Catastrophe est relativement peu représenté (15%).  
 
Il s’agit d’une dénomination nettement neutralisante, qui montre assez la volonté de mise 
à distance du drame de la NZZ : une collision dans le ciel due à un enchaînement 
malheureux, beaucoup plus qu’une tragédie catastrophique. 
 

4.8.2.4 Focalisation, construction et tonalité des articles 
 

La NZZ privilégie une focalisation nationale : il y a peu de focalisation sur les 
victimes, sur le contrôleur ou le pilote et l’analyse des rubriques dans laquelle apparaissent 
les articles indique qu’il s’agit d’abord d’un sujet de politique nationale (40% des articles dans 
National) et régionale (25% dans Local/Zürich).  
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La NZZ se fait l’écho des intérêts suisses en donnant toujours le dernier mot de ses 
articles aux réactions des acteurs nationaux (Skyguide, BAZL, BEAA) et en s’indignant 
volontiers des dérapages verbaux en Allemagne (partage de l’espace et nuisances 
aériennes) et en Russie (responsabilités et indemnités).  
 
Ainsi, la très visible volonté d’objectivité… 

- L’écriture des articles se veut sérieuse, dans un style quasi administratif 
(nominalisations, peu d’adjectifs),   

- la méthode habituelle de rédaction des articles consiste à juxtaposer, sans 
commentaires, déclarations et citations pour les faire jouer ensemble, en mentionnant 
toujours l’identité des sources,  

 
… est subtilement encadrée par des procédés de mise en perspective visant 
systématiquement à atténuer les responsabilités suisses : 
- la juxtaposition de déclarations contradictoires relativise l’affirmation de telle ou telle 

responsabilité : ainsi, l’affirmation de T.Maag (Kloten) selon laquelle aucune pause n’est 
possible en cas de procédures de maintenance radar est-elle immédiatement suivie de 
l’opinion inverse d’un expert autorisé de Skyguide, P. Seiler .    

- les éventuelles déficiences de Skyguide dans les années 1990 sont systématiquement 
atténuées par le rappel de l’excellence passée (les meilleurs dans les années 1980) et 
par l’annonce des efforts entrepris pour y remédier (depuis l’audit néerlandais engagé en 
2002).  

- la juxtaposition des articles un même jour infléchit les leçons à tirer de l’événement 
principal (e.g. lors du compte rendu du rapport du BFU69).  

 
 

Cette construction des articles centrée sur l’intérêt suisse se retrouve dans l’analyse 
des citations présentées par le journal : 74% des expertises invoquées par les articles 
citant leurs sources sont suisses70. 
La source préférée de la NZZ (25% des citations) est la BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt), 
autorité régulatrice de Skyguide ; viennent ensuite Skyguide (21%) et le ministre de 
l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication (UEVK), Leuenberger 
(18%), omniprésent. Les témoignages du BFU allemand (18%) sont balancés par ceux du 
BEAA (10%), qui n’est pourtant pas en charge de l’enquête.  
La parole est finalement peu donnée aux politiques allemands (8%), et sur des sujets plutôt 
secondaires (cérémonies de deuil, fonds d’indemnisation, survols du territoire allemand). 
 
Bref, la tonalité générale est marquée par une volonté farouche de défense et illustration 
des intérêts de la Suisse.  
 

4.8.2.5 Causalité et responsabilités 
 

La NZZ commence par une analyse plutôt équilibrée des causes et des 
responsabilités durant l’été, tout en privilégiant plutôt l’erreur individuelle ultime des pilotes 
du Tupolev :  

- Des pilotes qui réagissent tard  
 une erreur d’arbitrage du pilote du Tupolev entre les ordres contradictoires du 

TCAS et du contrôleur 
                                                           
69  Voir infra, causalité et responsabilités.  
70  Pas un seul témoignage des diverses instances européennes. 
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 le pilote de DHL informe tardivement de l’avis de son TCAS et de sa 
manœuvre de descente 

 
- Des problèmes d’organisation à Skyguide 

 un STCA indisponible et une ligne téléphonique bloquée 
 une pause du second contrôleur qu’il aurait fallu éviter 
 des retards à réagir aux recommandations du BEAA et d’Eurocontrol 
 des pénuries d’effectifs et des insuffisances de moyens aboutissant à rogner 

sur l’entretien et l’évolution des matériels 
 des rôles à préciser entre UEVK, BAZL et Skyguide)  

 
- Une certaine co-responsabilité du contrôleur 

 une réaction tardive 
 des ordres erronés 

 
Le rapport du BFU est l’occasion d’une analyse en profondeur, qui précise le diagnostic 
de l’été 2002 :   

- le rôle des pilotes est toujours privilégié : la « cause primaire » de l’accident est une 
erreur imputable au pilote et à une insuffisante formation de l’équipage russe. 

- la responsabilité directe de l’organisation est précisée : au-delà de l’indisponibilité de 
certains systèmes, il peut être reproché à Skyguide de n’avoir pas informé 
explicitement ses contrôleurs des conséquences de ces indisponibilités et de la 
nécessité de ne pas permettre comme à l’habitude la pause du second contrôleur. 

- la distraction du contrôleur est pointée : une attention focalisée sur l’atterrissage 
difficile de Friedrichshafen l’empêche de recevoir l’appel de Karlsruhe, d’entendre 
l’annonce de la manœuvre de l’avion de DHL et de donner à temps ses instructions 
au Tupolev ; elle le distrait ensuite de suivre la situation avec toute la réactivité 
nécessaire. 

 
 
Cette présentation est toutefois subtilement déséquilibrée par une série d’articles en 

marge de ce compte rendu.  
 
D’abord, l’équilibre relatif entre les responsabilités individuelles est clairement rompu :  

- en s’appuyant sur l’avis du BEAA, la NZZ incrimine fortement dans un autre article le 
pilote russe, premier responsable de l’accident ; il est descendu trop vite trop bas 
et n’a pas respecté les règles internationales en vigueur qui commandaient de suivre 
ultimement le TCAS.  

- le contrôleur est présenté par d’autres articles comme une victime : il est 
soigneusement rappelé que le contrôleur fait partie d’un système dont l’objet est de 
pouvoir rattraper ses éventuelles erreurs71 : il a été victime des dysfonctionnements 
techniques et de son manque d’information. D’ailleurs, la couverture très 
émotionnelle72 de l’assassinat de cet employé et père de famille modèle, qui avait 
exemplairement collaboré à l’enquête du BFU, a préparé le lecteur à ce qui 
ressemble fort à un acquittement.  

 
Ensuite et surtout, les responsabilités de l’organisation sont éclipsées par l’attention 
systématique de la NZZ à toutes les actions correctrices volontairement engagées par 
Skyguide sans même attendre les conclusions du BFU.  

                                                           
71  Entretien avec M. Baumgartner en mai 2004.  
72  Plusieurs articles, dont l’un en une du journal. 
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Tout se passe comme si la décision de commander un audit indépendant au 
Niederländisches Insitut für Luftfahrtsfragen avait permis de dresser un contre-feu et de 
ressaisir l’initiative en montrant l’empressement de Skyguide à obtempérer à ses 
recommandations : 

- Skyguide a amélioré ses systèmes techniques : un nouveau système de radar de 
sol (SMAX) a été mis en place ; le système radar a été mis aux normes 
européennes ; un nouveau système téléphonique a été installé. 

- Skyguide a amélioré son organisation : il y a désormais deux contrôleurs en 
nocturne, avec un troisième en réserve ;  un poste dédié a été ouvert pour les vols 
d’Altenrhein et de Friedrichshafen ;  le management a mis en place un meilleur 
planning des ressources et des formations aux situations d’urgence.  

- Skyguide a amélioré sa communication : le parti pris adopté dès juillet - ne plus 
commenter les réactions ni donner d’informations sous prétexte de l’enquête en 
cours du BFU -  a été revu dans le sens d’une plus grande transparence ; des 
excuses formelles ont été présentées, même s’il faut attendre le rapport technique du 
BFU deux ans.  

- Le rôle de l’autorité de tutelle a été renforcé : une refonte de la branche sécurité de 
BAZL et une politique de contrôle systématique, avec des moyens humains 
supplémentaires et un financement pour moitié pris en charge par le ministère des 
transports, ont été décidées.  

 
Bref, d’une certaine manière, à lire la NZZ, on peut se demander ce qui reste dans 

l’esprit de ses lecteurs quant à une co-responsabilité de Skyguide dans cet accident.  
 

4.8.2.6 Mise en perspective 
 

Le contexte européen brille par sa discrétion : l’initiative Single European Sky 
n’apparaît en tout et pour tout que trois fois en deux articles et ce projet qui se trame à 
Bruxelles n’est pas décrit.  
Eurocontrol apparaît, lui, sept fois en trois articles, sous l’aspect d’une organisation 
administrative de coordination des contrôles aériens européens qui émet des standards de 
sécurité que la Suisse n’est pas la seule à ne pas avoir encore respectés 
 
La NZZ a plutôt tendance à insister sur ce qu’elle dénonce comme le chantage allemand à 
propos des zones de survol : selon elle, les politiques allemands entendent profiter de 
cette catastrophe pour faire avancer leurs exigences et priver la Suisse des sommes qui lui 
reviennent pour le contrôle des espaces de l’Allemagne du Sud, alors qu’une logique 
organisationnelle indiscutable (puisque survolant les zones les moins peuplées et contenant 
les nuisances sonores) milite évidemment pour la reconduction du statu quo. 
 
On le voit, il s’agit surtout d’un plaidoyer pro domo où perce la volonté de défendre les 
intérêts de la petite Suisse face à son grand voisin et où les initiatives des lointaines entités 
bruxelloises sont perçues avec circonspection. 
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4.8.2.7 Image du contrôle et représentations du métier 
 

L’image du contrôle donnée par la NZZ est très abstraite : il n’ y a pas de 
représentations concrètes du métier ; les  contrôleurs demeurent invisibles, assimilés au 
système de contrôle, dans ses réussites présentes (« avec le nouveau système de gestion 
des mouvements au sol, les tâches du contrôleur seront automatisées et simplifiées ») 
comme dans ses échecs passés (le contrôleur a été victime des déficits organisationnels).  
Soit dit en passant, ce n’est pas le moindre paradoxe de cette couverture que 
d’acquitter le contrôleur au nom de la responsabilité systémique du contrôle, puis 
d’acquitter à son tour le système au nom de sa réactivité et de ses nouvelles 
performances actuelles.  
 

La couverture de la NZZ semble en fait dictée par la violence de la remise en 
cause qu’occasionne la catastrophe. Tout est fait pour montrer que les autorités suisses 
ont pris la mesure du problème et y ont déjà remédié avec la célérité et le sérieux qui 
caractérise le génie national.  
L’évolution de l’ATM européen n’est cependant pas un sujet d’investigation constitué pour le 
journal, dont la couverture assez étroite sur le sujet s’apparente plutôt à celle d’un quotidien 
régional. 
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4.9 L’ACCIDENT D’UBERLINGEN VU PAR LA TRIBUNE DE GENEVE 

 

4.9.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

La Tribune de Genève, quotidien basé à Genève, plutôt de gauche 

78 000 exemplaires  

Articles analysés 31 articles (55% en 2002) 

3 journalistes spécialisés signent 77% des articles 

Dénomination Entre neutralité et dramatisation : accident et collision représentent 51% 
des occurrences désignant la collision  

Focalisation Un point de vue en surplomb sur une délicate bataille d’experts et 
d’intérêts 

Tonalité Didactique et inquiète 

 

Causalité            
& responsabilités 

Dans ce mystérieux et dramatique concours de circonstances, Skyguide 
est plus fautif qu’il n’a tardé à l’admettre, mais il a depuis corrigé le tir et 
ne saurait être le bouc émissaire d’une fragilisation croissante de la 
sécurité aérienne dans le monde 

 

 

Mise en 
perspective dans 
l’ATM européen 

Le journal insiste sur la fragilisation de la sécurité aérienne en Europe 
(croissance du trafic, sous-effectif des contrôleurs, logiques 
économiques) et s’interroge sur la faiblesse économique et politique du 
contrôle suisse, coincé entre Allemands et Français et absent de 
Bruxelles. 

Les initiatives européennes sont bienvenues mais entre les privatisations 
ratées à la britannique et la gabegie corporatiste à la française, la voie 
semble étroite et les risques de chaos dans le ciel européen bien réels 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une représentation très pédagogique du métier et de ses systèmes, où 
l’image des contrôleurs (genevois) est très positive, avec ce bémol que 
les difficultés de recrutement et de formation, qui ne seront pas résolus 
du jour au lendemain, fragilisent le système et accroissent les risques  

Conclusion Une vision du contrôle assez fouillée et très problématisée, se faisant 
l’écho des préoccupations d’acteurs internes à l’ATM  
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4.9.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

4.9.2.1 Le journal 
 
Ce quotidien genevois, fondé en 1879 par un général américain en retraite et 

familièrement surnommée « la Julie », tire à 78 000 exemplaires et présente des 
informations nationales et locales, avec une sensibilité qui paraît plutôt de centre-gauche. 
 

4.9.2.2 Corpus d’étude 
 
 A partir des archives disponibles sur le site du journal, une recherche à partir de six 
mots clés – Uberlingen, Skyguide, collision, crash, contrôleur aérien, contrôle aérien – a 
fourni un ensemble de 42 articles sur la période juin 2002 - août 2004. 
 
Tous les articles sont signés. Une dizaine de journalistes signent au moins deux articles, 
mais trois signatures totalisent 60% des articles. Il s’agit de Philip Rodrik, correspondant 
à Zurich (9 articles), de Henri Roth, correspondant à Moscou (9 articles) et de Florence Noël, 
pour la rubrique économie (6 articles). Cette dernière donne le ton de la couverture du 
journal dans ses éditoriaux.  
 
On ne peut toutefois parler de journaliste spécialisé dans le contrôle aérien. 
 
 

Cette couverture importante est essentiellement événementielle : les 21 articles de 
2002, pour la plupart datés du mois de juillet, concernent l’accident en lui-même et les 
interrogations qu’il suscite ; les 4 articles de 2003 suivent les débats autour des procédures 
d’indemnisation des victimes ; des 24 articles de 2004, seule une dizaine concerne 
Uberlingen (assassinat du contrôleur, rapport du BFU), les autres se répartissant également 
entre la couverture de l’accident de Charm el-Cheikh et les différents incidents ou accidents 
intervenus dans l’espace aérien helvétique.  
Si l’on s’en tient strictement à l’accident, la couverture du journal se limite donc à une 
trentaine d’articles (17 en 2002, 4 en 2003, 10 en 2004) dictés par l’événement et son 
rebondissement tragique de 2004. 
 

4.9.2.3 Dénomination 
 
 Pour désigner l’accident de juillet 2002, 5 mots couvrent plus de 90% du lexique. 
 

Collision 33% Crash 10% Choc ε 
Catastrophe 21% Les faits 2% Sinistre ε 
Drame 15% Impact 1% Tragédie ε 
Accident 15% Désastre 1% 
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Il y a un relatif équilibre entre les termes les plus factuels (48% pour collision et accident) et 
ceux insistant sur l’ampleur de l’accident (46% pour catastrophe, drame et crash). Il est à 
noter qu’hormis « drame », le journal évite les colorations émotionnelles (la seule 
occurrence de « tragédie » est empruntée à la presse russe ; des adjectifs comme tragique, 
absurde, incroyable apparaissent très peu). Paradoxalement, les détails les plus 
dramatiques concernent l’assassinat du contrôleur en 2004. 
 

4.9.2.4 Focalisation, construction et tonalité des articles 
 

La Tribune privilégie un point de vue « en surplomb » : sans jamais présenter 
aucune mise en scène de l’accident73, le journal privilégie les débats contradictoires.  
Tout au plus peut-on noter une certaine insistance sur le point de vue des contrôleurs 
genevois (A Genève, les contrôleurs aériens sont aussi sous le choc, 8/07/2002 ; Pourquoi 
Skyguide n’a pas réagi à Genève, 10/07/2002 ; les accidents et airprox relevés en 2004 
concernent l’espace de Genève). 
 
Ces débats contradictoires se focalisent autour de trois points principaux :  
- les causes de l’accident (une dizaine d’articles), sur lesquelles le journal reste très 

prudent, multipliant les interrogations sans réponses définitives. Ces « cinq minutes de 
mystère » sont présentées comme l’objet d’une « bataille d’experts »74. De ce point de 
vue, la Tribune fait, davantage encore que les quotidiens de langue allemande (FAZ, SD, 
NZZ), la part belle aux déclarations des « spécialistes ». Additionnées à  celles des 
responsables et des porte-parole du contrôle suisse, l’ensemble représente près des 2/3 
des citations mentionnées dans les articles.   

- les implications à terme de l’accident sur l’avenir du contrôle aérien suisse (un 
avant-goût du pire, titre l’éditorial du 3/07/2002 ; l’avenir du contrôle aérien suisse 
sévèrement menacé, 12/07/2002) (une dizaine d’articles). Les débats sur le partage 
des espaces aériens entre Suisses et Allemands sont abondamment développés ainsi 
que la perspective européenne des blocs fonctionnels espaces75. 

- les prises de positions des différents protagonistes sur la question de la juste 
indemnisation des victimes (8 articles). La position du journal est ambiguë sur ce sujet 
dans la mesure où si le point de vue russe (porte-parole des victimes, autorités 
administratives et politiques, presse) est systématiquement relayé sans aucun jugement 
sur ses éventuelles outrances, les démarches entreprises par les avocats (allemands) 
des victimes sont systématiquement lues comme la démonstration du plus parfait 
cynisme. 

 
 
 

                                                           
73  Ni récit dramatisant, ni personnalisation des acteurs, ni transcription des derniers enregistrements. 
74  Voir infra, Causalité et responsabilités.  
75  Voir infra, Mise en perspective.  
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L’analyse des sources présentées montre le caractère international de ces 
débats (60% des points de vue sont suisses, 17% allemands, 13% russes et 10% autres 
européens) et confirme cette prédominance des « spécialistes ».  
 
 

Déclarations d’hommes politiques 
(chefs d’Etat, ministres, parlementaires, Commission 
européenne, …)  

 
12% 

 

 
Sources judiciaires et policières  
 

 
6% 

 

 
Associations de victimes  
 

 
13,5% 

 

 
Avocats de victimes 
 

 
5,5% 

 

 
Agences gestion ATM (Skyguide, OFAC, 
responsables aéroports Kloten et Genève, DFS, …) 
 

 
31,5% 

       
              « Responsables »  

 
 

 
Pilotes et compagnies aériennes 
 

 
10% 

 

 
Agences enquêtes ATM (BFU, BEAA) 
 

 
9,5% 

 

 
Experts ATM (IFATCA, ATCEUC, Eurocontrol, 
contrôleurs , …) 

 
12% 

 

  
 

La tonalité générale des articles n’est pas à la polémique. Volontiers didactique, 
elle privilégie la problématisation des faits rapportés. 
 

4.9.2.5 Causalités et responsabilités 
 
Dans les jours qui suivent l’accident, l’approche de la Tribune multiplie les questions : 

questions « pénibles », questions « dérangeantes », questions « sans réponses », la 
Tribune présente la recherche des causes comme une succession de « mystères » 
donnant lieu à une « bataille d’experts » entre lesquels le journal se garde bien de 
trancher.  
- « A quel moment était-il évident que les deux avions se trouvaient sur une route de 

collision ? »    
- « Que s’est-il passé durant les cinq minutes entre la prise en charge et la collision ? » 
- « Pourquoi avoir attendu autant pour avertir le Tupolev ? »  
- « Pourquoi le STCA ne se trouvait-il pas en fonction ? »  
- « Pourquoi l’un des deux aiguilleurs du ciel en service de nuit à l’Area Control Center de 

Zurich prenait-il sa pause lorsque la collision s’est produite, alors que, justement, la 
présence de deux contrôleurs par secteur est obligatoire si le système d’alarme est hors 
service ? »  

- « Quel temps de pause le contrôleur absent a-t-il pris ? »  
- « Pourquoi les systèmes d’avertissement à bord (TCAS) n’ont-ils pas fonctionné 

correctement ? »  

« Autorités publiques » 
 

18% 

« Victimes » 
 

19% 

« Experts » 
 

31,5% 
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- « A quel moment le centre de contrôle de Munich a-t-il transféré le Tupolev à Zurich ? »  
- « Quel était l’état de vigilance de l’ensemble des acteurs en pleine nuit, où tout est 

calme, le trafic peu important, la météo sans problème ?  
 
Ceci dit, le jugement de la Tribune est finalement sans concession sur les 
responsabilités de Skyguide. D’une part, le rapport du BFU est décrit comme 
« accablant ». D’autre part, les marques de tonalités qui accompagnent les prises de parole 
des différents acteurs sont très explicites dans le jugement implicite qu’elles formulent : 
tandis que Skyguide « admet », « reconnaît », « bredouille », « espère », « répète », et que 
les experts (‘nationaux’) qui appuient plutôt sa défense (notamment IFATCA, BEAA), 
« rappellent », « soulignent », « confirment », les experts (plutôt étrangers) qui la 
contredisent, « choqués », « fulminent », « ironisent », « rejettent tout aussi 
énergiquement »,... Accusateurs et accusés dans ce malheureux drame sont ainsi 
clairement identifiés par leurs didascalies.  
 
 

Toutefois, aucun article n’est construit comme un réquisitoire : les défaillances du 
système et les manquements de ses acteurs ne sont pas systématisés ;  les détails ne 
sont pas montés en épingle et le rapport du BFU est plus abordé que circonstancié : 
« Le BFU relève plusieurs erreurs commises par Skyguide. La principale met en cause 
l’aiguilleur du ciel, qui a vu trop tard que les deux avions s’approchaient dangereusement. Le 
radar principal (STCA) de la tour de contrôle était en effet débranché en raison de travaux 
d’entretien. L’aiguilleur a alors ordonné « avec insistance » au Tupolev de descendre, 
injonction suivie par les pilotes russes, alors que le Boeing descendait également, suivant les 
indications de son propre radar anticollision (TCAS). Les experts reprochent en outre à la 
société suisse d’avoir toléré qu’un seul aiguilleur suive les écrans durant la nuit, au moment 
où son collègue était en pause. De plus, les aiguilleurs  de Karlsruhe, en Allemagne, n’ont 
pas pu l’avertir, car la ligne téléphonique principale était débranchée en raison des travaux », 
note avec beaucoup de neutralité le seul article (21/05/2004) consacré au rapport technique 
du BFU sur les causes de l’accident.  
Cette absence de détails sur les causes de l’accident, surprenante si on la compare aux 
quotidiens germanophones (NZZ, SD, FAZ), montre bien la volonté du journal de calmer 
le jeu. Un autre exemple de cette volonté serait d’ailleurs le mutisme total du journal sur 
d’éventuelles erreurs imputables aux pilotes du Tupolev… 
 
Aussi la position du journal est-elle très nuancée :   
- entre satisfecit, puisque Skyguide a admis sa responsabilité76 et a remédié aux 

déficiences constatées - « Assumant ses manquements lors de la catastrophe 
d’Uberlingen, Skyguide a également renforcé ses exigences et optimisé ses services » 
(26/02/2004) ; « L’entreprise de contrôle aérien a mis en œuvre les dix recommandations 
en matière de sécurité qui lui ont été faites par le Bureau allemand d’enquête sur les 
accidents aériens (BFU). Deux contrôleurs aériens, au lieu d’un, surveillent désormais les 
secteurs de survol pendant la nuit autour de Kloten » (21/05/2004). 

- et doute, car « ces manquements n’ont pas empêché Alain Rossier de rappeler aux 
médias que Skyguide était l’une des meilleures sociétés européennes de contrôle aérien, 
‘qui n’a jamais connu de problèmes en quatre-vingt années d’existence’. Jusqu’à la 
catastrophe d’Uberlingen » conclut le journal le même jour (21/05/2004). 

 

                                                           
76  « Dans la nuit du 1er juillet 2002,  nous n’avons pas rempli notre tâche ».  
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L’impression générale donnée au lecteur est que si Skyguide est fautif plus qu’il n’a tardé 
à l’admettre, il ne doit pour autant pas être le bouc émissaire d’un accident qui 
s’apparente plus à un « dramatique concours de circonstances » qu’à un « cafouillage 
insensé ».  
 
 

Concernant les responsabilités pénales, le journal souligne que l’affaire n’était pas 
close : « Si le rapport des autorités allemandes a mis en évidence les causes qui ont mené à 
l’accident, la justice devra, elle, désigner les éventuels coupables. Certains collaborateurs de 
Skyguide pourraient en effet avoir à répondre des erreurs commises. Deux procédures 
pénales ont été ouvertes, l’une contre Skyguide et l’autre contre inconnu » (21/05/2004).  
Cette épée de Damoclès semble d’autant plus menaçante que le journal avait bien pris soin 
de rappeler, dès 200277, les risques inhérents à la ‘judiciarisation’ des accidents 
aériens : la responsabilité de Swisscontrol dans l’accident du DC-9 d’Alitalia n’avait-elle pas 
été écartée par le Tribunal fédéral qu’à trois voix contre deux ? Cette majorité pourrait bien 
être inversée la prochaine fois, semble sous-entendre le journal.  
 
Cette méfiance devant, sinon la justice, du moins toute volonté justicière, se retrouve à la 
fois :   
- dans la tonalité très négative (et inhabituellement familière) du journal sur les 

manœuvres de surenchère des avocats en charge de l’indemnisation des victimes 
(« tactique multipliant les effets d’annonce pour impressionner en Suisse », « faire 
monter la pression », « soutirer un maximum d’argent » et obtenir des « montants 
faramineux », « astronomiques ») ;  

- dans l’indignation que suscite l’assassinat du contrôleur en 2004 (« Difficile de ne 
pas imaginer que ce pauvre aiguilleur ait été poignardé en raison de sa potentielle et 
partielle responsabilité dans la collision aérienne » ; « Qui aura le courage d’exercer un 
métier où, outre les conditions de stress extrêmes, on est potentiellement menacé de 
mort en cas de faute professionnelle ? » ; 

- dans l’absence de toute occurrence du mot « faute », le journal ne parlant jamais que 
d’« erreur » ou de « manquement ».  

 
Pour la Tribune, il est clair que ce n’est pas en stigmatisant des coupables que l’on 
pourra assurer la sécurité du transport aérien demain.  
 

4.9.2.6 Mise en perspective 
 

Cette interrogation sur la sécurité aérienne en général est un des éléments 
frappants de la couverture du journal, puisque, indépendamment des causes de 
l’accident, pas moins d’une douzaine d’articles l’abordent plus ou moins directement, 
notamment en 2004.  
 
L’augmentation régulière du nombre d’airprox depuis 199978 met en évidence la 
fragilité d’un système qui repose en dernier ressort sur ses hommes : « Près de 80% des 
crashs aériens étant dus à des erreurs humains, ces actes de négligence surviennent un 
peu trop souvent ».   

                                                           
77  Articles du 6/07/2002 et 10/07/2002.  
78  « Crashs aériens : la Suisse a frôlé la catastrophe à 25 reprises » - 15/05/2004.  
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Le journal évoque tour à tour : 
- le caractère éminemment faillible des hommes : « Un aiguilleur du ciel retraité a lâché 

quelques inquiétantes révélations dans la presse alémanique : ‘Tous les contrôleurs 
aériens ont eu une fois un oubli. Tous les trois ans, l’un d’entre eux est impliqué dans un 
risque de collision’ » ;  

- les difficultés à faire face à la croissance du trafic dans un des espaces les plus 
denses d’Europe (3000 mouvements pour 360 contrôleurs, réparties à part égale entre 
Genève et Zürich) : « De manière générale, le ciel manque cruellement de contrôleurs, 
qui s’avouent stressés et fatigués. Un problème qui, avec l’explosion du trafic, 
pourrait bientôt mener au chaos aérien. ‘Nous sommes au bout du rouleau’, déclarait 
déjà il y a deux ans [en 2000] un contrôleur aérien suisse, interrogé sur les retards de 
plus en plus importants dans les aéroports » (3/07/2002) ;  

- les dérives entraînées par certaines logiques économiques : les statistiques 
d’accident des vols charters, illustrées par Charm el-Cheikh ou par les rapports 
« accablants » des deux accidents impliquant Crossair  - « Crossair a eu de la chance 
durant un certain temps, beaucoup d’incidents mais pas d’accidents majeurs. Et pourtant, 
la conception de la sécurité aérienne de ses dirigeants ne correspondait en aucune façon 
à celle que nous nous faisons de cette magnifique profession, qui se doit d’avoir 
pour but ultime le risque zéro » (22/03/2004) ;  

- l’absence de volonté politique pour une gestion de la sécurité : la Suisse serait « le 
seul pays où, si un incident se déclare dans le poste de pilotage, il est impossible d’aller 
le rapporter de manière anonyme sans encourir une sanction » (8/01/2004).  

 
Mais, dans le même temps, il met toutefois ses lecteurs en garde contre toute 
« paranoïa » vis-à-vis du contrôle : 
- Il rappelle que l’avion reste de loin le moyen le plus sûr de transport.  
- Expliquant en détail ce que recouvre la notion d’airprox, il relativise leurs 

conséquences : « 80% des incidents répertoriés dans le monde n’ont aucune 
répercussion sur la sécurité dans le transport aérien. Seul le solde est réputé dangereux 
et pas plus de 1 à 3% de ces cas ne sont finalement analysés par les  bureaux 
spécialisés »79.  

- Il souligne d’ailleurs le partage des responsabilités entre contrôleurs et pilotes : « En 
2002, 8 airprox étaient dus à une erreur de contrôle aérien contre 10 quasi-collisions 
résultant d’un problème concernant les équipages de vol »80. 

- Il avance enfin que cette augmentation des airprox paraît logique vu la hausse du trafic 
(et les intérêts économiques liés) et qu’elle pourrait même être rassurante par la 
nouvelle transparence qu’elle dénote : « les gens sont actuellement plus sensibilisés et 
tendent davantage à annoncer des incidents »81.   

 
 

Les questions relatives à la sécurité débouchent naturellement sur celles afférentes à 
l’organisation de l’espace aérien suisse.  
6 articles concernent les débats entre gouvernements allemands et suisses sur le partage 
de l’espace en Allemagne du Sud, délégué depuis une trentaine d’années au contrôle de 
Zurich. L’accident intervenant au moment des négociations pour le renouvellement de cette 
délégation, les polémiques font rage, attisées par les modifications de couloirs aériens 
autour de Kloten, les limitations demandées par les riverains allemands et les protestations 
des riverains zurichois.   
                                                           
79  Citation le 10/07/2002 de M. Baumgartner, le professionnel le plus fréquemment cité par la Tribune.  
80  Selon le BEAA - Bureau Enquête Accident Aérien.  
81  Toujours selon le BEAA. 
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La Tribune insiste particulièrement sur l’aspect économique de la question : en cas de 
rétrécissement de l’espace contrôlé, l’espace suisse, déjà exigu, serait-il 
économiquement viable ? Les survols82 subventionnant en effet les approches, le journal 
évoque le risque à terme de voir Français et Allemands s’entendre pour faire disparaître un 
contrôle suisse dont les redevances sont déjà les plus chères d’Europe, en dépit des 
pressions répétées de ses principaux clients, Crossair et Swissair : « Nous ne pouvons plus 
nous payer ce luxe. Techniquement, tout peut se faire depuis l’Allemagne ou la France ». 
 
Sans doute, les projets de la Commission européenne (Single European Sky) prévoit bien 
dans sa réorganisation un bloc fonctionnel espace Alpes, correspondant peu ou prou à 
l’actuel espace supérieur contrôlé par Skyguide, mais le journal insiste sur la faiblesse 
politique du simple statut d’observateur d’une Suisse dont la crédibilité vient en plus d’être 
entamée par l’accident d’Uberlingen.  
 
En somme, la couverture du journal donne à penser que les principaux impacts de 
l’accident du 1er juillet sur le contrôle suisse dépendront finalement des rapports de force 
politiques au plus haut niveau : entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
allemand (approche de Kloten, espaces supérieurs en Allemagne du Sud, indemnisation des 
victimes), russe (indemnisation des victimes), français (espaces supérieurs depuis Genève) 
et européens (intégration de la Suisse dans Single European Sky). Tout se passe finalement 
comme si les responsabilités techniques de Skyguide étaient rejetées en arrière-plan par la 
force de la raison d’état.  
 

Sur l’aspect strictement européen, le rôle de la Commission paraît capital aux 
yeux du journal : « Il devient urgent pour Bruxelles d’harmoniser le ciel européen pour 
éviter d’en faire ‘l’endroit le plus dangereux de la terre’ » (8/01/2004).  
Le journal relaie avec force détails les débats en cours terme sur les problématiques des 
organisations chargées du contrôle : si les déclarations rassurantes de l’UE (Palacio, 
Gantelet) ou d’Eurocontrol (Stadler) sont reprises, la part belle est faite à des propos 
syndicaux plus pessimistes  qui soulignent le manque de contrôleurs au niveau européen 
(15%) et la perspective de voir la mise en concurrence des entreprises d’aiguilleurs du ciel 
empêcher demain de former de nouveaux contrôleurs et d’améliorer la gestion et la sécurité. 
 
Aucune solution ne lui semble cependant s’imposer. Mieux, tout se passe comme s’il fallait 
naviguer entre deux épouvantails :  
- la privatisation à la britannique - « La Grande-Bretagne a vécu cette privatisation, et le 

contrôle aérien se retrouve aujourd’hui au bord de la faillite. Les investissements 
techniques ainsi que la formation des contrôleurs ont été négligés. Résultat, 60% des 
retards aériens en Europe sont constatés dans ce pays », note Marc Baumgartner, le 
20/06/2002, dix jours avant l’accident,   

- le corporatisme à la française, porteur de blocage et de gabegie - « ‘Le contrôle aérien 
en France, c’est une zone de non droit. Tous les gouvernements se sont cassés les 
dents sur ce dossier. C’est un peu comme les dockers au début des années 1990’. Une 
profession ‘ultra privilégiée’, estime ce fonctionnaire, et qui agirait par réflexe 
corporatiste. Les intéressés reconnaissent qu’ils sont correctement rémunérés (5300 
euros par mois), pour 32 heures hebdomadaires, mais avancent, pour défendre leur 
profession ‘menacée’, un argument de poids : la sécurité, que de trop rapides 
changements risquent de compromettre. Et ne se privent pas de citer l’exemple 
malheureux des chemins de fer britanniques : (mal) privatisés, et devenus dangereux. » 
(20/06/2002) 

                                                           
82  Les redevances qu’ils génèrent représentent 2/3 des revenus. 
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4.9.2.7 Image du contrôle et représentations du métier 
 

L’image véhiculée sur le métier de contrôleur est plutôt positive : ce sont des 
professionnels confrontés à des responsabilités écrasantes et dont dépendent bien 
des activités économiques.  
Le journal s’attache d’abord à montrer le professionnalisme des Genevois, d’abord par un 
article les dédouanant de toute responsabilité dans l’accident d’Uberlingen ; en ne leur 
imputant ensuite pas systématiquement les airprox ; en soulignant enfin leur différence avec 
leurs homologues français, au pouvoir de nuisance exorbitant83 . 
 
La description du métier est assez précise et cherche à être pédagogique. Des articles 
expliquent, par exemple, le fonctionnement du TCAS (4/07/2002), les procédures des vols 
IFR et VFR, la distinction entre espaces inférieurs et supérieurs.  
Le journal essaie surtout de donner une image du quotidien du contrôleur : « Imaginons 
un instant le quotidien d’un aiguilleur du ciel. Chaque jour, dans l’espace aérien suisse – l’un 
des espaces les plus complexes d’Europe en raison de son encombrement – 3000 avions 
passent sur les écrans de Skyguide. Les yeux rivés sur son ordinateur, le contrôleur aérien 
donne ses directives aux pilotes afin que les différents appareils en vol maintiennent une 
distance minimale respectant les normes de sécurité internationales. Rouler, décoller, 
atterrir, changer de cap ou d’altitude, la moindre manoeuvre d’un pilote est soumise à 
l’autorisation de l’aiguilleur. Possédant une vue d’ensemble du trafic – un trafic, faut-il le 
rappeler, particulièrement dense et ininterrompu - et disposant des horaires et destinations 
de chaque vol, le contrôleur aérien insère les avions dans son espace. Un peu comme s’il 
réalisait un puzzle géant en évitant que les pièces se chevauchent. Sinon, c’est la 
collision. L’issue toujours fatale d’une erreur de jugement ou de manipulation qui doit à 
chaque instant hanter l’esprit des aiguilleurs du ciel. Car à l’instar du corps médical, les 
employés de Skyguide n’ont pas le droit de se tromper. (…) Sacrée responsabilité. Sacrée 
pression aussi ». 
 
Cette insistance sur le stress et les responsabilités vient recouper les inquiétudes 
dont le journal se fait le porteur sur la fragilité du système : « Il faut dire que le métier 
fait peur. Longue (de 3 à 5 ans) et très exigeante, notamment en matière de résistance au 
stress, la formation d’aiguilleur du ciel n’attire que peu de candidats qui souvent échouent ou 
abandonnent en cours d’instruction. Parallèlement, le recrutement se fait rare, les coûts de 
formation étant estimés trop élevés. Pour parer au plus pressé, les aiguilleurs du ciel 
accumulent donc les heures supplémentaires et la fatigue. Et la sécurité de l’espace aérien 
devient au fil des années plus fragile.»84 
 

Au final, La Tribune présente une vision du contrôle assez fouillée et très 
problématisée. Cette approche qui fait appel à la réflexion des lecteurs et qui cherche à 
comprendre plutôt qu’à dénoncer, est sans doute due à sa proximité avec certains experts 
du domaine, dont elles relaient volontiers les analyses…  
 

                                                           
83  « La gabegie due au mouvement des contrôleurs européens [surtout français, si l’on suit l’article], l’aéroport de 
Genève l’a visiblement évitée». 
84  Ces deux longues citations que nous reproduisons quasi in extenso datent d’articles parus dans l’édition du 
3/07/2002.  
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Page laissée intentionnellement blanche 
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55..  LLaa  ssééccuurriittéé  dduu  ccoonnttrrôôllee  aaéérriieenn  ddaannss  llaa  pprreessssee  
bbrriittaannnniiqquuee  ((22000022--22000044))  

5.1 ELEMENTS FACTUELS 

5.1.1 RAPPEL DES EVENEMENTS  

 
 Le contrôle aérien britannique dans ces premières années du siècle, s’il n’a connu 
aucun accident majeur, est marqué par une série de défaillances de ses systèmes en 2002. 
La focalisation sur la sécurité de cette étude a donc amené à se concentrer sur les 
défaillances du NERC (le système de contrôle britannique) entre 2002 et 2004, laissant ainsi 
de côté les débats de 2001 sur la réorganisation du contrôle aérien (création d’une autorité 
indépendante de régulation, la Civil Aviation Authority ; privatisation partielle de l’opérateur, 
le National Air Traffic Service).  
 
La période 2002-2004 est marquée par la coexistence de deux crises dans l’ATM 
britannique : l’une est financière - elle voit le gouvernement s’employer à recapitaliser le 
National Air Traffic Service (NATS) partiellement privatisé en 2001 ; l’autre est technique – 
avec une multiplication d’incidents qui paralysent spectaculairement le transport aérien et qui 
sont souvent liés à des défaillances informatiques dans les centres de Swanwick (ouvert au 
début 2002) et de West Drayton. 
 

5.1.2 CHRONOLOGIE SOMMAIRE 

 
8 janvier 2002 - le NATS, aux abois financièrement, demande à la CAA une hausse de ses 
redevances 
27 janvier 2002 - ouverture opérationnelle du centre de Swanwick, Hampshire 
18 février 2002 - les banques menaceraient le gouvernement de refuser de nouveaux crédits 
au NATS 
23 février 2002 - fermeture d’une partie de l’espace aérien britannique par manque d’effectif 
20 mars 2002  - coupure momentanée du système de contrôle  
27 mars 2002  - défaillance informatique du système de contrôle  
9 avril 2002 - défaillance informatique du système de contrôle 
28 avril 2002 - décision de lancement du nouveau centre de Prestwick, Ecosse 
17 mai 2002 - défaillance informatique du système de contrôle 
21 mai 2002 - la CAA refuse au NATS toute diminution des baisses prévues de redevances 
6 juin 2002 - BAA se déclare prêt à participer à la recapitalisation du NATS 
19 juin 2002 - journée de grève du contrôle aérien en Europe 
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été 2002 - pics de retards exceptionnels dans le trafic aérien britannique 
31 juillet 2002 - rapport parlementaire du Transport select Committee, très critique sur la 
gestion gouvernementale du contrôle aérien 
août 2002 - rapport d’Eurocontrol mettant en évidence l’ampleur des retards imputables au 
contrôle britannique 
18 octobre 2002 - la CAA revient sur sa décision de mai et accède à la demande du NATS 
d’augmenter ses redevances 
14 mars 2003 - finalisation d’un accord de recapitalisation du NATS et entrée de BAA au 
capital de l’entreprise 
3 juin 2004 - défaillance informatique du système de contrôle 

 
 

5.1.3 PRINCIPAUX SIGLES ORGANISATIONNELS ET TECHNIQUES 

 

BAA – British Airport Authority (le gestionnaire des aéroports) 

CAA – Civil Aviation Authority (l’autorité de regulation) 

DoT – Department of Transport (le ministère) 

NATS – National Air Traffic Service (l’opérateur) 
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5.2 POSITIONNEMENT DES 7 MEDIAS ETUDIES 

 

 Les titres retenus pour cette étude de la presse britannique entre 2002 et 2004 
représentent un tirage cumulé de près de 9 000 000 d’exemplaires, soit, si l’on s’en tient à 
un ratio estimatif de trois lecteurs potentiels par exemplaire, une audience de plus de 27 
millions de lecteurs.  

Leur répartition est assez hétérogène : trois quotidiens généralistes (Times, Guardian, 
Evening Standard), un journal régional (Scotsman), deux tabloïds (Sun, Mirror), un 
hebdomadaire (Sunday Times) – avec un déséquilibre dans la représentation des 
sensibilités politiques puisqu’il n’y a que deux journaux de gauche (Guardian, Mirror). Leur 
couverture des événements est également hétérogène : si le Guardian et le Times 
présentent plus d’une quarantaine d’articles, quatre autres journaux donnent moins d’une 
vingtaine d’articles, parfois beaucoup moins (Sun). De plus, les articles se concentrent 
très majoritairement sur l’année 2002 (71% des articles), annus horribilis du contrôle 
britannique. 

Globalement, la crise financière génére davantage d’articles que la crise technique : 
52% des articles sur les problèmes liés au refinancement du NATS contre 30% sur les 
problèmes techniques. Seul le Mirror traite davantage de la seconde que de la première.  

Cette prédominance s’explique sans doute par le caractère éminemment politique de 
cette crise, qui apparaît comme le prolongement des débats acharnés des années 2000 et 
2001 (Transport Act et privatisation partielle du NATS). La politique du gouvernement ne 
trouve aucune grâce auprès des deux journaux de gauche ; ceux de droite, s’ils se félicitent 
tous du dénouement obtenu, ne manquent pas de multiplier les critiques sur sa gestion du 
dossier. 

La crise technique est surtout présentée sous l’angle de ses conséquences 
catastrophiques pour un trafic déjà confronté à des problèmes de capacité (retards de 
l’été 2002). Les journaux, à l’exception peut-être du Times en 2004, entrent rarement dans 
une explication didactique des tenants et des aboutissants techniques de ces défaillances. 
Plus encore, les aspects humains sous-jacents (manque d’effectifs, charges de travail, climat 
social) sont, à la notable exception du Mirror qui focalise sa couverture dessus, plus évoqués 
qu’approfondis.  

Cette optique explique sans doute le caractère globalement très abstrait des 
représentations du contrôle (ses espaces, son organisation, ses métiers, ses systèmes, 
ses hommes, …) véhiculées dans la presse britannique sur cette période85. Cette 
absence d’incarnation n’empêche toutefois pas la presse britannique de droite de conclure à 
l’excellence du NATS et de ses contrôleurs. La presse de gauche est plus nuancée…  

Enfin l’Europe, qu’il s’agisse des initiatives de la Commission ou du rôle d’Eurocontrol, n’est 
pas un sujet abordé sur cette période dans les 168 articles analysés ici. 

 

                                                           
85  Serait-ce parce que les journaux ont dû présenter lors des deux années précédentes, à l’occasion de la 
réorganisation du contrôle britannique, beaucoup d’éléments didactiques qu’ils auront jugé inutile de les réitérer ? 
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5.3 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE TIMES 

 

5.3.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Times, quotidien basé à Londres, de droite (groupe Murdoch) 

652 000 exemplaires 

Articles analysés 41 articles entre 2002 et 2004 (68% en 2002) 

Un correspondant spécialisé, Ben Webster, signe 43% des articles 

Focalisation Focalisation sur la crise financière (56% des articles) 

Les causes des difficultés du NATS, telles que présentées par le journal, 
sont d’abord d’ordre financières (55% de l’ensemble des causes), puis 
techniques (33%) et humaines (12%) 

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Le journal insiste davantage sur l’ampleur du retard des investissements 
et les carences qu’il génère que sur leurs conséquences les plus 
spectaculaires (i.e. les pannes et black-out du système, les retards et les 
presque collisions). Ces événements sont systématiquement minimisés 
et toujours rapportés à des carences structurelles imputables au manque 
d’investissements des décennies passées. Le journal émet toutefois des 
doutes sur les capacités du NATS à mener sa modernisation technique 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

Une couverture très fouillée et très informée des péripéties liées à la 
recapitalisation du NATS, qui pointe les insuffisances du modèle de 
privatisation retenue en 2001 tout en se félicitant d’un dénouement 
heureux qui aboutit, avec l’entrée dans le capital de BAA, à une solution 
présentée comme juste et pérenne 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

La faible représentation des acteurs opérationnels conduit le journal à 
donner une image très abstraite du système et une description assez 
convenue du métier. L’image du contrôle britannique demeure 
néanmoins excellente, surtout par comparaison avec celle de ses 
homologues européens   

Conclusion Un sujet constitué, traité sous un angle plus politique que technique 
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5.3.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

5.3.2.1 Le journal 
 

Quotidien généraliste, ce journal de référence, fondé en 1785 et présenté comme un 
modèle de journalisme, tire à 652 000 exemplaires. Racheté en 1981 par Rupert Murdoch, il 
est habituellement décrit comme la voix de l'establishment.  
 

5.3.2.2 Corpus d’étude 
 

41 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur Dialog utilisant la stratégie Air 
Traffic Control System et NATS. La répartition chronologique des articles est se décompose 
ainsi : 28 articles en 2002, 7 en 2003 et 6 en 2004. Comme dans l’ensemble des autres 
médias du corpus, ce déséquilibre au profit de l’année 2002 correspond à la fois aux 
péripéties du plan de sauvetage financier du NATS et à la cascade d’incidents techniques 
affectant le système de contrôle lors du premier semestre. 
 
34 articles sont signés, Ben Webster (Correspondant Transport) en signant 18, et Angela 
Jameson (Industrial correspondant) 4. Le sujet de l’ATM est donc systématiquement suivi 
par un correspondant spécialisé.  
 
La taille des articles se répartit ainsi : 15 brèves inférieures à 300 mots, 6 articles entre 300 
et 400 mots, 14 analyses entre 500 et 800 mots, 6 articles longs supérieurs à 900 mots.  
 
Il s’agit d’une couverture complète, privilégiant le déchiffrement des enjeux financiers et 
politiques de la crise du NATS. 
 

5.3.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les principaux thèmes abordés par chacun des 41 articles sont : 
 

- Les problèmes relatifs au re-financement du NATS (23 articles) 
o Déroulement et finalisation du plan de sauvetage (15 articles) 
o Considérations politiques et économiques sur la privatisation (5 articles) 
o Décisions de lancement du centre de Prestwick (3 articles) 

- Les problèmes opérationnels de gestion du trafic (11 articles) 
o Les défaillances des ordinateurs, radars ou écrans (5 articles) 
o Les near misses (3 articles) 
o Les problèmes d’effectifs (2 articles) 
o Les retards (1 article) 

- La vie ‘sociale’ de l’ATC britannique (7 articles) 
o Notices obituaires (2 articles) et mouvements à la tête du NATS (2 articles) 
o Comment devenir contrôleur  (2 articles) 
o Préavis de grève (1 article) 
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L’analyse des causes présentées dans les articles comme à l’origine des difficultés du NATS 
vient recouper la focalisation décrite ci-dessus et montre clairement la prédominance des 
considérations économico-financières. 
 
 

Catégories de causes % Causes des difficultés du NATS 2002-2004 % 
Conjoncture économique (9/11) 18%  

Causes « financières » 
 

55% Financement du NATS (crise financière, fees, coûts Swanwick, …) 37% 
Défaillances software (computer failures, black-out, …) 12% 
Défauts matériels (lisibilité écran, radar primaire, …) 3% 
Near misses  5% 

 
 
Causes « techniques » 

 
 

33% 
Manque d’investissements (infrastructures, …) 13% 
Réductions d’effectifs, licenciement, grèves 4% 
Staff shortages 8% 

 
Causes « sociales » 

 
12% 

Charge mentale des contrôleurs (morale, stress, …) ε 
 
 
Cette prédominance est encore confirmée par l’analyse des sources citées par le journal 
pour construire ses articles :   
 
 

Catégories d’acteurs % Acteurs % 
Gouvernement, ministère des transports, etc. 19%  

« Politiques » 
 

28% MP’s et commissions parlementaires 9% 
Régulateur (CAA) 11%  

« Management ATM » 
 

37% Opérateur (NATS) 26% 
Syndicats (Prospect, …) 6% 
Contrôleurs 4% 

 
« Acteurs sociaux » 

 
10% 

Pilotes ε 
Experts (Computer Weekly Magazine) 2%  

« Experts ATM » 
 

2% Eurocontrol  ε 
BAA 7% 
Lowcosts (Ryanair, easyjet, …) 3% 
AirLine Group (BA, Bmi, Virgin A, easyjet, …) 4% 
Nats’Banks (Halifax, Abbey Nat., Bank of America, Barclays) 5% 
BA 2% 

 
 
« Shareholders »  
& « Stakeholders » 

 
 
 

23% 
 

Passagers, associations 2% 
 
 
A lire le Times, il s’agit d’un complexe dialogue à cinq – le Gouvernement, l’autorité 
régulatrice de la Civil Aviation Authority (CAA), l’opérateur (NATS), les banques sollicitées et 
les différents shareholders (l’Airline Group qui détient 46% du capital et la British Airport 
Authority (BAA) qui y entre en 2003) – qui se déroule sous les yeux (très critiques) des 
parlementaires et des syndicats. Dans ce dialogue, les acteurs opérationnels (experts, 
contrôleurs et pilotes) sont naturellement très peu représentés.  
 
 

The Times est précis, et généralement très bien informé, sur cette “long and 
tortuous series of negociations to rescue the privatised air traffic control service - 
talks that on several occasions looked like they would fail”. Les rebondissements de la 
longue négociation sont suivis pas à pas, avec leur cortège d’arrière-pensées et de querelles 
d’hommes.  
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Rappelons donc d’abord pour le lecteur la couverture du journal sur les grandes lignes de 
ce difficile sauvetage qui s’étend de janvier 2002 à mars 2003.  
 
Il s’ouvre par la demande du NATS à son régulateur, la CAA, de diminuer de façon 
moindre que prévu ses redevances pour faire face à la baisse de ses revenus, 
consécutive au retournement du trafic aérien au second semestre 2001.  
Cette baisse du trafic se traduit en effet dans l’immédiat par une crise financière (50 
millions de pertes au lieu des 60 de bénéfices attendus) remettant en cause la 
privatisation partielle du NATS effectuée par le gouvernement dans le cadre du Partenariat 
Public Privé en 2001 ; elle menace à plus long terme la capacité du NATS à procéder 
aux investissements nécessaires pour la modernisation de ses systèmes vieillissants – 
cette capacité d’investissement qui avait été précisément la raison avancée par le 
gouvernement pour décider de privatiser le NATS malgré le concert des critiques 
(travaillistes, conservateurs, syndicats, experts).  
Ainsi, la refonte du centre de Prestwick, en Ecosse, censé doubler celui de Swanwick, qui 
vient  d’ouvrir en janvier 2002 après bien des retards et un dépassement des coûts prévus 
de l’ordre de 50%, paraît-elle devoir être retardée et le rythme du plan de modernisation dont 
il fait partie aussi - avec toutes les conséquences sur la capacité d’un système de contrôle 
déjà champion européen des retards.  
 
Le consortium de banques approchées pour participer au re-financement du NATS se 
révélant dès la fin janvier plus que réticent à s’engager sans garantie de l’Etat, c’est le 
modèle même de cette privatisation qui est attaqué par le journal : « Even before the 
atrocities of five months ago it was clear that the figures used by Labour to push trough its 
deeply unpopular pounds 750 million part privatisation were over optimistic, the financial 
basis was precarious and the new structure made no allowance for just the kind of disastrous 
downturn that has since occurred”.  
The Times  en profite pour rappeller les oppositions de la CAA, des contrôleurs et de leur 
syndicat (“danger that safety would be compromised”), des Conservateurs (“normally 
apostles of privatisation, said from the start that this was an inappropriate model”), des Lords 
(“a move determined more by a combination of political manoeuvring and stubbornness than 
by any of the normal benefits of privatisation, such as better management, greater flexibility 
or easier access to investment funds”) avant d’insister sur le caractère intenable de la 
situation du NATS : “NATS is not like a train operator that can respond to market conditions 
by adding or removing services; it is the infrastructure without which no plane could fly at all. 
NATS is now caught in a vicious circle. If it tries to stem losses by putting up charges, 
fewer planes will land in Britain, increasing the losses; if it tries to cut staff and jettison 
essential operations, it compromises safety” (20/02/2002).  
La conclusion, mordante, emboîte le pas à l’ultimatum des banques et met le gouvernement 
devant ses responsabilités : “Now the Government is having to learn, the hard way, the price 
of the Third Way”. 
 
La comparaison avec Railtracks revient alors régulièrement (plus d’une douzaine 
d’occurrences dans le corpus), malgré toutes les dénégations du gouvernement sur 
l’analogie des situations – et elle égratigne au passage Swanwick : “Both organisations had 
been victims of the long-term lack of investment and inefficiencies. Both have been 
struggling to overcome these, not entirely successfully. The almost interminable saga of 
NATS’s new control centre, fraught with delays and cost overruns, was a worthy challenger 
for Railtrack’s fiasco over the West Coast line, with its escalating price tag.” Le journal se fait 
d’ailleurs un malin plaisir de remarquer que Chris Gibson-Smith, chairman du NATS, avait 
précédemment refusé la mission de sauvetage de Railtracks…  
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Le ton devient franchement ironique devant l’impossibilité où se trouve le 
gouvernement, divisé entre l’inflexibilité du Chancelier et la faiblesse du ministre des 
Transports, de ne pas s’impliquer dans le sauvetage et de retrouver la ‘troisième voie’, 
entre les deux impossibles options du « sink or swim » et de la renationalisation : 
“After all, while the Government may have been prepared to see rail commuters left shivering 
on platforms while Railtrack undertook the programme of repairs it demanded, it would not 
wish to see air traffic control services brought to a halt. How could the Prime Minister 
undertake his jet-setting duties if there was no one to clear the skies for his plane ? ” 
(20/02/2002)  
Et les critiques, relayées par le journal, de pleuvoir, toutes tendances confondues : “The 
privatisation of the NATS was always controversial, but never more so than after the terrorist 
attacks in America. This led to a downturn in the airline industry, from which NATS earns its 
fees. With NATS on the edge of financial collapse, critics said the issue exposed the 
absurdity of putting such a vital national asset into private hands”.  
 
Le printemps arrive pendant que les négociations continuent - et que les chiffres 
augmentent : le NATS, qui demandait 60 millions de livres en janvier, espère en lever en mai 
100 millions, la moitié venant de l’Etat.  
Le journal en profite pour donner un petit intermède bouffe autour de la démission prévisible 
de Steven Byers, ministre des transports largement discrédité. 
Mais la situation se tend encore :  
- d’une part, la CAA rejette en mai la demande d’augmentation (plus exactement de 

moindre baisse) des redevances présentées par le NATS, le Royaume-Uni ayant déjà 
les redevances les plus élevées d’Europe après la Belgique et la Suisse ;  

- d’autre part, de mars à mai, pas moins de quatre défaillances des ordinateurs des 
systèmes de contrôle ont entraîné la paralysie du ciel britannique, mettant la capacité de 
Swanwick sur la sellette. 

 
Juin voit cependant la situation se teinter d’espoir avec l’arrivée inopinée d’un chevalier 
blanc, BAA, prêt à injecter 65 millions de livres dans le NATS - à certaines conditions, qui 
vont relancer le bras de fer entre la CAA et le NATS … 
 
L’été passe, avec son cortège de pannes, de retards, de near misses (et donc des 
interrogations ne portant plus seulement sur la capacité de Swanwick, mais sur sa sécurité). 
Le NATS, qui a obtenu 60 millions de livres (moitié des banques, moitié de l’Etat) pour faire 
face à ses besoins de liquidités,  voit ses efforts de maîtrise des coûts (notamment via ses 
effectifs) être pris sous le feu croisé 
- des avertissements redoublés des contrôleurs qui s’inquiètent d’une sécurité de plus en 

plus compromise selon eux,  
- de leur syndicat (Prospect) qui saisit très officiellement le Ministère 
- de parlementaires idéalisant les beaux jours d’antan (« Prior to this ill advised part-

privatisation, Britain had the best, safest and most efficient air traffic control service in the 
world. We’ve got staff shortages, low morale, faulty equipment and a cost-cutting 
package being put in place of Pounds 200 million”, avance le Labour MP Martin Salter) 

- de la censure du bi-partisan Commons Transport Select Committee : “The committee 
condemned the decision by NATS to rely more on computers and to cut 200 engineers 
and 300 controllers’ assistants by 2006. Its computer systems have failed three times this 
year, forcing staff at the Swanwick centre to write down details of each flights. ‘Air traffic 
control assistants are vital to the safe operation of air traffic control, and it is incredible 
that NATS intends to reduce their number so soon after moving into a new, highly 
complex operating environment’”.  
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La situation ne commence à se débloquer qu’en octobre, avec la démission du comité 
de refinancement du NATS (Competition commission – trois responsables de la CAA) de 
Doug Andrew, chef économiste du CAA, et l’élaboration d’un compromis aux termes duquel 
le rythme de baisse des redevances prévu pour les trois prochaines années est divisé 
par deux. 
Et l’affaire se clôt définitivement en mars 2003 :  
- BAA injecte 65 millions de livres et acquiert 3% du capital (et deux sièges au board),  
- l’Etat injecte 65 millions de livres,  
- le NATS émet parallèlement un emprunt (bond issue) de 500 millions pour refinancer 

sa dette de 755 millions de livres, 
- le mécanisme de calcul des redevances est revu et désormais proportionné à l’activité 

des compagnies - autrement dit, en cas de soudaine baisse du trafic, le NATS assumera 
une part plus grande des coûts, 

- des pénalités sont prévues – à verser par le NATS aux compagnies aériennes - en cas 
de retards excessifs 

 
Le journal, qui tait les vives réticences de Ryanair, conclut sa couverture du sujet par un 
éloge des talents de négociateurs de Chris Gibson-Smith, et promet un avenir radieux au 
contrôle britannique enfin remis sur les rails : “The refinancing opens the way for NATS 
to modernize Britain’s air traffic control system and add enough capacity to deal with 3 million 
flights a year by 2012 – up from 2 million now”. 
 
 

On le voit, la couverture du Times est focalisée sur la crise financière du système 
plus que sur sa crise technique. Celle-ci est pourtant loin d’être absente de la couverture 
(voir tableau des causes supra), mais le journal est amené, très logiquement, à insister 
davantage sur l’ampleur du retard des investissements et les carences qu’il génère 
que sur leurs conséquences les plus spectaculaires, i.e. les pannes et black-out du 
système, les retards et les presque collisions. Ces événements sont ici 
systématiquement minimisés et toujours rapportés à des carences structurelles 
imputables au manque d’investissements des décennies passées.  
 
Concernant les retards, symptôme aigu et indiscuté de la crise de capacité du système 
britannique en 2002,  
- d’une part, la relative discrétion du journal sur le sujet : un seul article entièrement 

consacré au sujet ; le rapport d’Eurocontrol sur les retards britanniques, que relaient avec 
plus ou moins de délectation presque tous les autres médias du corpus, est passé sous 
silence ; et le journal, en août 2002, au moment même des pics les plus catastrophiques, 
prend longuement la défense du contrôle contre la mauvaise foi des compagnies low 
costs, trop promptes à lui imputer tous les retards, y compris ceux qui proviennent de leur 
propre schéma opérationnel. 

 
- d’autre part, le lien fait avec des carences structurelles, qu’elles aient trait au sous-

effectif en contrôleurs (explication privilégié lors des semaines noires du contrôle 
britannique en juillet 2002) ou aux retards d’investissements, comme le démontre, en 
négatif, la note optimiste sur laquelle il achève sa couverture des retards (20/01/2004) : 
“After a series of glitches with the new Swanwick centre, the Pounds 600 million 
investment began to pay off last year, with the proportion of flights delayed by air 
traffic control problems falling to 4,8 % from 13% in 2002”. 
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Concernant les near misses, 
- d’une part, la relative discrétion du journal sur le sujet : deux articles sur le sujet, 

outre celui sur l’accident d’Uberlingen ; les deux near misses impliquant des membres de 
la famille d’Angleterre sont passés sous silence ; enfin et surtout, la problématique de la 
safety est très allusive comparé au reste du corpus, qu’il s’agisse de relayer les 
affirmations contradictoires du NATS (no issues) et des syndicats (hausse inquiétante 
des rapports de contrôleurs) ou les procès d’intention des opposants à la privatisation 
(incompatibilité des objectifs safety et des objectifs financiers) 

 
- d’autre part, là où la plupart des autres journaux privilégient la responsabilité individuelle 

du contrôleur (celle d’un contrôleur en apprentissage pour le near miss du   21/06/2002, 
celle d’une confusion de lecture écran pour celui du 15/11/2002, celle du contrôleur de 
Skyguide pour l’accident d’Uberlingen), le Times les interprète tous comme des 
défaillances systémiques : celui du 21/06/2002, « the first time an equipment failure 
has led to a near miss », est la conséquence de la défaillance d’un système de 
rattrapage ; celui du 15/11/2002 n’est évoqué que par la nécessité du changement de 
configuration des données écran que décide le NATS deux ans plus tard ; la collision 
d’Uberlingen, quant à elle, est essentiellement due à l’incompréhensible (car sans mise 
en place d’un système de secours) désactivation du STCA.  

 
Le mécanisme est identique concernant les pannes et black-out  des ordinateurs : 
- d’une part, le relatif silence du journal dans les premiers mois de 2002 sur la série de 

défaillances qui affectent le système (20/03, 27/03, 10/04, 17/05/2002) : 3 articles 
seulement, tous de mai, dont, pour seul mémoire des précédents black-out en mars et 
avril, non couverts par le journal, une liste récapitulative ; l’absence de toute prise de 
position en 2002 sur le sujet de la part du journal, qui se contente d’ailleurs de reprendre, 
à l’instar du reste de la presse, les informations révélées par Computer Weekly 
Magazine.  

 
- d’autre part, si le black-out du 3/06/2004 est durement stigmatisé (comme si après le 

sauvetage financier acquis, le journal pouvait enfin s’intéresser à autre chose) : « The 
severe disruption yesterday at Britain’s main airports was caused by an inexcusable 
computer failure that delayed thousands of passengers, cost industry and the airlines 
huge sums in lost business, and again raised questions about potentially fatal short-
comings in the system”, la critique porte là encore :  
o sur les carences d’investissement que révèle la panne : le système en cause a 

trente ans et ne sera remplacé que dans près de dix ans, avec cette conclusion ans 
appel : « Air traffic controllers carry a heavy burden of responsibility. The wonder is 
that they perform so effectively, day in, day out. The least they and the public can 
expect is that the technology will be the most modern and reliable available. 
Waiting seven years for new software is unacceptable” 

o et, surtout, sur les méthodes du NATS : d’abord, faire des tests sur le système et 
non sur un  simulateur est une hérésie dangereuse dont on connaît les 
conséquences depuis Tchernobyl ; ensuite, aucune solution de back-up n’a été prévu 
: « Air traffic control is a service, like hospitals, nuclear power stations and railway 
signalling, that is critical to public safety. Not only must the technology work; there 
must be a fully functioning parallel system to which the service can switch in an 
instant. Redundancy must in these instances be beyond the reach of budget 
trimmers”.  
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Tout se passe en définitive comme si la principale cible du Times dans ce domaine 
technique semblait être la compétence du NATS à mener la modernisation : « NATS 
has a poor history of managing the introduction of new systems » écrit-il en 2004.  
D’ailleurs, bien plus que sur les retards conjoncturels provoqués par les pannes, le chaos qui 
en découle et la colère des passagers bloqués, le journal insiste dans sa couverture des 
événements techniques sur les retards structurels de réalisation des infrastructures : 
l’ouverture retardée de Swanwick (et leurs coûts), les retards au démarrage de Prestwick, 
l’extrême lenteur de l’up-grading de West Drayton – ces deux derniers excusables jusqu’en 
2003 à cause de la situation financière du NATS.  
 
 

En résumé, il ne s’agit pas d’une couverture très critique sur la politique 
gouvernementale : l’explication des incidents techniques comme la résultante d’une 
longue carence d’investissements est précisément  la ligne de défense privilégiée par 
Alistair Darling, le ministre qui succède à Stephen Byers.  
De plus, au-delà de ses critiques sur les cafouillages dus à un schéma de privatisation mal 
conçue, le Times donne plutôt le sentiment de créditer le gouvernement (et le management 
du NATS) d’une réelle capacité à prendre la mesure de la crise : la solution trouvée est 
présentée comme juste et pérenne.  
Enfin, l’invisibilité des acteurs opérationnels conduit le journal à escamoter le malaise 
social des centres durant la période considérée.  
De ce point de vue, le Times s’inscrit bien dans le courant de la presse conservatrice 
(Scotsman, Evening Standard).  
 

5.3.2.4 Image du contrôle et représentation du métier 
 

La faible représentation des acteurs opérationnels conduit le journal à donner une 
image très abstraite du système. Il n’y a pas de description didactique sur la manière dont 
fonctionne le contrôle et il paraît difficile que le lecteur puisse retirer des explications très 
détaillées de certaines phases de certains incidents (near miss notamment) autre chose que 
l’impression confuse de l’extrême complexité d’un métier dont le fonctionnement en temps 
réel dramatise les risques. 
 
Le journal reconnaît d’ailleurs indirectement son caractère allusif en mentionnant les 
réserves de Colin Chiesholm (NATS’chief operating officer) sur la possibilité d’engager un 
débat public sur les problèmes techniques affectant le NATS : « You can’t have an 
intelligent and detailed technical debate in the media. The union side and myself end 
up simplifying things and end up saying things that are not absolutely accurate in all 
sense”(2/08/2002).  
La question de la représentatibilité du métier est donc posée, mais le Times ne s’y attelle 
pas, préférant développer les analyses générales à caractères politiques et économiques où 
la qualité de son information et de ses journalistes le fait exceller.  
 
L’image du métier est sans surprise dans l’article un peu isolé consacré aux carrières où il 
figure : « You could think about air traffic control. You would be responsible for some of the 
5000-plus aircraft that fly in UK airspace every day ; control their take-off and landing and 
keep them apart by allocating different heights and minimum distances. Controllers work in 
teams but are each responsible for a section of air space. Applicants need skill in working 
with figures, spatial awareness, a high level of concentration and alertness and 
calmness under pressure. They must be able to work in a team.”  
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Le journal précise toutefois, pour l’impétrant qui voudrait s’en faire une idée plus précise que 
des visites et des périodes de formation de quinze jours sont possibles auprès du NATS.  
 
 

Quant à l’image du contrôle britannique, disons qu’au-delà des quelques critiques 
qu’on a relevées sur les ingénieurs du NATS, elle est affectée par ce complexe de 
supériorité nationale qu’on retrouve dans presque chacun des pays étudiés dans cette 
analyse (hors l’Italie) : “Air traffic control is as vital as it is stressfull. The lives of millions of 
passengers, the international air routes and, to a large extent, the British economy depend 
on the faultless functioning of the NATS. Each year it handles two million flights, with, so 
far, an exemplary safety record”. Alistair Darling ne manque d’ailleurs pas de préciser, 
dans le même article, la chance qu’a la Grande-Bretagne de ne pas connaître les grèves 
annuelles paralysantes du contrôle français ou les négligences catastrophiques de l’italien 
ou du suisse. Uberlingen n’est-il d’ailleurs pas impossible en Grande-Bretagne puisque 
jamais, au grand jamais, on n’y débrancherait un STCA ? 
 
Sur la perspective de voir se mettre en place un contrôle européen unifié, la position du 
journal est elle aussi sans surprise. Il n’y a en tout et pour tout que quatre occurrences de 
Single European Sky (et aucune d’Eurocontrol) : deux lignes pour expliquer le principe et 
souligner l’appui de principe du gouvernement britannique, et c’est tout.  
Mieux, l’Europe est un épouvantail que le journal brandit au tout début de la crise financière 
en avertissant que si elle devait se prolonger indûment, il se pourrait bien que la Grande-
Bretagne soit un jour amenée à faire contrôler son espace aérien depuis Bruxelles ou Paris.  
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5.4 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE GUARDIAN 

 

5.4.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Guardian, quotidien basé à Londres, de gauche 

359 000 exemplaires 

Articles analysés 50 articles sur la période 2002-2004 (80% en 2002) 

Un correspondant spécialisé, Andrew Clark, signe 50% des articles  

Focalisation Une focalisation sur la crise financière (64% des articles) 

Les causes des difficultés du NATS, telles que présentées par le journal, 
sont d’abord d’ordre financières (59% de l’ensemble des causes), puis 
techniques (28%) et humaines (13%) 

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Le journal demeure assez allusif sur la crise technique, se contentant 
d’en souligner les conséquences chaotiques et d’opposer les différents 
points de vue sur ses causes : Swanwick, qui a coûté cher, n’était sans 
doute pas prêt à ouvrir en 2002. Cependant, les déclarations rassurantes 
des responsables et des porte-parole du NATS ne sont pas vraiment 
mises en doute. Tout se passe au fond comme si l’optique idéologique 
du journal le conduisant à placer l’entière responsabilité de la crise du 
côté du gouvernement, il en dédouanait du même coup le NATS et ses 
dirigeants. Et cette même optique lui fait largement privilégier la crise 
financière sur la crise technique 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

Une critique féroce de l’action gouvernementale accusée d’avoir ignoré 
la complexité des intérêts contradictoires mis en jeu par sa privatisation 
du NATS en 2001 et d’avoir multiplié les erreurs et les compromissions 
avec les diverses parties prenantes. Le journal, très engagé sur le sujet, 
fait flèche de tout bois, en relayant les critiques de tous bords 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une image plutôt abstraite du métier et des ses hommes 

L’image du NATS est nuancée : si le journal a tendance à lui faire 
confiance, le large écho donné à certaines critiques outrancières (en 
provenance des compagnies low costs, notamment) ternit sans doute le 
portrait d’ensemble dans l’esprit des lecteurs 

Conclusion Un sujet de politique intérieure et de polémique intestine au Labour 
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5.4.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

5.4.2.1 Le journal 
 

Quotidien généraliste fondé en 1921, tirant à 359 000 exemplaires, c’est le journal 
de référence de l'intelligentsia, des enseignants et des syndicalistes. Tout en étant proche 
des travaillistes, il demeure très critique vis-à-vis du gouvernement de Tony Blair. De très 
haute tenue, le journal abrite certains des chroniqueurs les plus respectés du pays, tels que 
Hugo Young, Jonathan Freedland et Polly Toynbee. 
 

5.4.2.2 Corpus d’étude 
 

50 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur Dialog utilisant la stratégie Air 
Traffic Control System et NATS. La répartition chronologique des articles privilégie 
fortement l’année 2002, avec 40 articles – et seulement 5 en 2003 et 5 au premier 
semestre 2004. 
 
46 articles sont signés, Andrew Clark (correspondant transport à partir de mars 2002) en 
signant 25. Rebecca Allison, Julia Finch, Keith Harper (Transport editor) signent également 
chacun au moins 3 articles. 
 
La taille des articles se répartit ainsi : 6 brèves inférieures à 300 mots, 21 articles courts 
entre 300 et 500 mots, 16 analyses entre 500 et 800 mots, 7 articles longs au-delà de 800 
mots. 
 
Il s’agit de la couverture la plus dense du corpus, avec un correspondant spécialisé et 
des analyses de fond sur le sujet. 
 

5.4.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les principaux thèmes abordés par chacun des 50 articles sont : 
- Les problèmes relatifs au re-financement du NATS (32 articles) 

o Déroulement et finalisation du plan de sauvetage (14 articles) 
o Considérations politiques et économiques sur la privatisation (9 articles) 
o Positions des acteurs périphériques interférant dans le sauvetage - BAA, 

Ryanair, TBI, Serco, etc. (9 articles) 
- Les problèmes opérationnels de gestion du trafic (14 articles) 

o Les défaillances des ordinateurs, radars ou écrans – les retards engendrés 
(11 articles) 

o L’ouverture de Swanwick (1 article) 
o Le lancement de Prestwick (1 article) 
o Les near misses (1 article) 

- La vie ‘sociale’ de l’ATC britannique (7 articles) 
o Les problèmes d’effectifs et leurs répercussions sociales (6 articles) 
o Comment devenir contrôleur  (1 article) 
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Par sa focalisation, il s’agit d’une couverture proche de celle du Times, avec une nette 
prédominance des considérations économico-financières. La plus importante différence 
d’avec celle du Times tient à l’insistance plus grande encore du Guardian sur le caractère 
politique de la crise du NATS : fruit, selon lui, d’une mauvaise décision initiale, elle se 
révèle d’autant plus difficile à dénouer qu’elle met aux prises les mêmes intérêts 
contradictoires que ceux plus ou moins éludés par le gouvernement lors de la privatisation.  
 
L’analyse des causes présentées dans les articles comme à l’origine des difficultés du 
NATS vient recouper la focalisation décrite ci-dessus : 
 

Catégories de causes % Causes des difficultés du NATS 2002-2004 % 
Conjoncture économique (9/11) 13% 
Financement du NATS (crise financière, plan de sauvetage, …) 29% 

 
Causes « financières » 

 
59% 

Privatisation mal conduite 17% 
Défaillances software (computer failures, black-out, …)  18% 
Défauts matériels (lisibilité écran, radar primaire, …) 3% 
Near misses  1% 

 
 
Causes « techniques » 

 
 

28% 
Manque d’investissements (infrastructures, …) 6% 
Réductions d’effectifs, licenciement 4% 
Staff shortages 4% 
Mouvements sociaux 2,5% 

 
Causes « sociales » 

 
13% 

Charge mentale des contrôleurs (morale, stress, …) 2,5% 
 
Comparé au Times, deux éléments sont à noter dans ce tableau et montre qu’il s’agit d’une 
couverture à la fois plus politique et moins technique : 
- l’importance de la réflexion critique menée sur le schéma même de la privatisation  
- la relative discrétion sur la question des infrastructures techniques, le Guardian insistant 

surtout sur les spectaculaires conséquences des pannes sur la capacité du système 
 
L’analyse des sources citées par le journal montre clairement l’extrême précision de son 
analyse politique et économique de la crise financière du NATS. 
 

Catégories d’acteurs % Acteurs % 
Gouvernement (Prime Minister, Treasury, Ministers …) 8,75% 
Ministère des Transports (DoT) 4,25% 
Commissions parlementaires et National Audit Office 4,5% 

 
« Politiques » 

 
21,75% 

Députés 4,25% 
CAA (McNulty, Andrew, Keohane, porte-paroles, …) 11,25%  

« Management ATM » 
 

34,5% NATS (Gibson-Smith, Everitt, Chishlom, porte-paroles, …) 23,25% 
Syndicat Prospect (Luxton , Findlay, …) 3% 
Autres syndicats (Public & Commercial services union,…) 2% 
ATCEUC (Cariou, …) 1,25% 
Contrôleurs (sources anonymes, staff, …) 3% 

 
 
« Acteurs sociaux » 

 
 

10,5% 

Pilotes 1,25 
Experts (Computer experts, industry sources, …) 3,5%  

« Experts ATM » 
 

3,5% Eurocontrol  ε 
Nats’Banks (Halifax, Abbey Nat., B. of America, Barclays) 5,5% 
AirLine Group (BA, Bmi, Virgin A, Easyjet, …) 3% 

 
« Shareholders »  
 

 
  14% 

BAA 5,5% 
Serco 3,25% 
TBI 1,25% 
BA (hors AirLine Group) 1,5% 
Ryanair 5% 
Easyjet (hors AirLine Group) 2% 
Autres companies aériennes 1,75% 

 
  
 
« Stakeholders » 

 
 
 

15,75% 

Associations aéroportuaires 1% 
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Essayons, avant d’entrer dans le détail de l’analyse politique du Guardian, de tirer les grands 
enseignements du tableau ci-dessus.  
Si on le compare au même tableau dressé pour le Times, deux points sautent aux yeux :   
- La parole est moins donnée au gouvernement (13% ici, 19% dans le Times). Et, de 

fait, le Guardian relaie assez peu les multiples déclarations gouvernementales, souvent 
justificatives et/ou optimistes, qui accompagnent les diverses étapes de la crise 
financière du NATS. C’est déjà assez dire la tonalité très critique du journal sur le sujet. 

- L’influence et les prises de positions des acteurs économiques de la crise - 
shareholders et stakeholders - sont beaucoup plus détaillées (près de 30% ici,  21% 
dans le Times). Le jeu des différents acteurs intervenant successivement tout au long de 
la crise est toujours soigneusement décrit, leurs positions et leurs intérêts précisément 
décortiqués, leur stratégie générale et leurs complexes manœuvres tactiques toujours 
élucidées.   

Les deux points sont liés, on va le voir, dans la mesure où la ligne très critique de 
l’action gouvernementale proposée le Guardian se nourrit surtout du procès qu’il fait au 
gouvernement d’avoir trop longtemps ignoré (et dissimulé) la complexité des intérêts 
contradictoires mis en jeu par lui lors de la privatisation du NATS.   
 
 

Le dernier article du corpus, à l’occasion de la panne du 4 juin 2004, paraît un bon 
point d’entrée pour résumer la couverture du Guardian, puisqu’il reprend, en une brève 
analyse récapitulative, les principaux points d’argumentation du journal sur l’ensemble 
du sujet. 
 
La panne elle-même est vite expédiée, le journal insistant d’abord sur ses conséquences 
(“long delays and extra-costs”) avant de la replacer, plutôt cruellement, dans une perspective 
historique : « The disruption itself was nothing new – this week’s failure being the fourth 
within the last three years, includind the double collapses in 2002. The immediate inquest 
following the system breakdown is a depressing list of familiar failings : patched up, 30-
year-old software ; a lack of otherwise standard infrastructure; a system due for an overhaul 
that had long be delayed, and will not now be in place until the end of the decade”.  
 
L’article poursuit le réquisitoire en soulignant immédiatement le parallèle avec Railtrack  : 
“Sounds familiar ? That catalogue could just as easily have belonged to Railtrack, the 
defunct rail operator. In fact, Nats and Railtrack have a good deal in common, starting with 
the fact that both were privatised in one form or another over strong protests, with 
predicted under-investment and blurred lines of responsibility. In both cases 
substantial post-privatisation support has been required from the government.”  
Cette comparaison avec Railtrack est au demeurant une constante du Guardian tout au long 
de la période – un article sur quatre mentionne l’opérateur ferroviaire ! et l’on trouvait déjà en 
2002 le même mécanisme d’argumentation : “The weird and wacky world of Britain’s air 
traffic control service did another loop-the-loop yesterday, with a curious decision on pricing 
[décision de la CAA de rejeter la requête du NATS, en mai 2002]. Yesterday’s spat bore a 
nasty resemblance to another privatised business which played a game of 
brinkmanship with the government – Railtrack.” (22/05/2002). 
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Si l’article reconnaît ensuite - non sans souligner encore une fois la douteuse volte-face du 
parti travailliste (« Labour, which had expressed its opposition to privatising air traffic control 
while in opposition, change its mind once in power »)-, que les résultats diffèrent puisque le 
gouvernement a réussi à résoudre la crise financière d’un NATS, c’est pour aussitôt revenir à 
sa critique de fond, toujours d’actualité à ses yeux malgré l’accord de recapitalisation de 
2003 : « The opportunities for conflict of interest are rife : the airlines and BAA both have 
trade-offs they could profitably make with the government in exchange for funding Nats – 
BAA over airport expansion, the airlines over charges. There remains a danger that the 
government’s partners could use funding Nats as a dubious quid pro quo”.  
 
Sa conclusion, sans surprise, donne la position de fond du journal : “The alternative is for the 
government to take Nats back into full public ownership. As a natural monopoly, there is 
no business case against renationalisation. It would allow the government to be an 
honest broker. And, given the huge expansion of air travel expected, it would firmly 
place responsibility for Britain’s air safety in the right laps”. 
 
Si l’on se souvient de la précision des analyses techniques du Times sur cette même panne 
de juin 2004, on voit bien la différence d’optique des deux journaux : quand le Times se 
focalise sur l’aspect technique de l’événement - avec beaucoup de sévérité pour le NATS 
(« NATS has a poor history of managing the introduction of new systems »), et beaucoup 
d’indulgence pour le gouvernement dont il reprend mot pour mot les argumentaires sur les 
carences structurelles du contrôle aérien -, le Guardian politise immédiatement l’incident, qui 
devient une énième occasion de dresser le réquisitoire des erreurs et des fautes du Labour 
sur les Transports.  
 
 

Ces erreurs et ces fautes sont multiples pour le Guardian.  
 
Il y a d’abord, naturellement, comme un péché originel partagé par tous, l’état de 
déshérence des transports britanniques dont le contrôle aérien n’est qu’une composante 
mineure rapportée aux problématiques autrement dramatiques du rail, du métro ou de la 
route : “Transport is the sorry emblem of the failure of British politics in the last half-
century, sermonne le respecté Polly Toynbee dans une longue analyse récapitulative en 
décembre 2002. Lack of political courage failed to levy enough income tax, or to make 
drivers and rail-riders pay the full cost of their historically elite modes of transport”. 
 
Il y a ensuite les oeillères idéologiques du blairisme, qui renie ses promesses électorales 
et se sert du contrôle aérien comme d’une occasion pour engager une nouvelle épreuve de 
force avec sa gauche.  
Plus qu’une décision raisonnée, la privatisation partielle du NATS apparaît d’abord aux yeux 
du Guardian comme une décision de pure politique (« private good, public bad ») destinée à 
montrer à l’opinion publique combien la troisième voie a définitivement rompu avec les 
vieilles recettes de ‘big governement’ du Labour d’antan : “Their error is part of the result of 
infatuation with bright young men with button-down collars and high salaries, part a desire to 
avoid the stigma of socialism”(30/08/2002). 
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Il y a évidemment, selon lui, l’erreur capitale de soumettre aux aléas des cycles du 
marché un service public aussi stratégique pour l’insulaire Royaume-Uni – et ce en dépit 
des avertissements réitérés dès 2001 par la CAA sur les faiblesses structurelles du schéma 
de privatisation envisagé : “Under public ownership, the management of British airspace was 
independent from the vagaries of the business cycle; under even partial private ownership, it 
has been indissolubly linked to it, an act of palpable madness. The safe management of 
our airspace is a public good that cannot be privatised” (24/02/2002).  
 
Il y a encore la méthode retenue (le PPP), qui aboutit à ce paradoxe de voir un 
gouvernement qui a privatisé en prétendant que seul l’argent privé pouvait réussir à financer 
l’effort de modernisation indispensable du système de contrôle aérien, finir par injecter de 
l’argent public dans une compagnie privée – au détriment final du tax payer, de l’intérêt 
national et de la morale publique : « In the public sector, under Labour, there has been a 
surge of hybrid companies, all with different capital and management structures in 
which it is difficult to know who is responsible managerially or financially. Nats is 
different from Railtrack, which is different from the London tube, which is different from a 
public/private hospital contract – and so on. (…) Maybee the time has come to develop a 
common model for a public corporation – the equivalent of the joint stock company. If we do 
not, we will end up with hybrid corporations in which the assets are privately 
controlled but the debt effectively nationalised. It is not a self-evidently successful 
business model.”  
Et le journal ne manque évidemment pas de s’appuyer sur les conclusions du Transport 
select Committee pour critiquer la méthode : “The PPP was not appropriate and should be 
reviewed before it does terminal damage to the United Kingdom’s aviation industry and vital 
national interests”.  
 
Et derrière cette confusion des responsabilités à l’efficacité douteuse, se profile, last but not 
least, l’inquiétante opacité de collusions d’intérêts plus ou mois avouables qui conduit le 
Guardian, dans la très longue analyse que consacre Paul Murphy en février 2002 à la crise 
du NATS, à accuser le gouvernement (i.e. le Trésor) de pratiques mensongères : « The 
Labour government has contracted Enronitis ».  
 
Il nous semble important, pour conclure cette présentation de l’analyse politique du journal, 
de citer l’essentiel de cet article, qui résume bien la position du Guardian :  
« The pre-Enron version has a modernising government owning up to the fact that its 
public sector management is ill-equiped to manage the fiendishly complex and 
extraordinarily expensive business of organising the flow of air traffic across Britain’s 
skies. Mindful of its duty to avoid wasting the public’s money, the government arrived at a 
modern, pragmatic solution. Private sector management and money would take over, 
under the astute gaze of an industry regulator, the Civil Aviation Authority. Fees from airlines 
using British airspace would pay the debt incurred in modernising the system, and eventually 
costs would fall all round. And air safety would be paramount. 
 
The post-Enron view is more complex and sinister. Faced with escalating costs and a 
trenchant, unionised workforce, the Treasury demanded that the Department of Trade 
privatise Nats. The private bit of this partnership, in the shape of institutional investors and 
investment banks, was leery of the business proposition. It looked too risky. So the “risk” was 
managed. Nats would borrow pounds 1.4bn from four banks – Abbey National, Barclays, 
HBOS and Bank of America. Half of this money would buy a 51% stake in Nats from the 
government, 5% of which would go to employees and management. In return for a nominal 
payment (pounds 50m), the remaining 46% shareholding would go to a consortium of airlines 
headed by British Airways.  
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The fact that a good portion of Nats’customers were also its shareholders was not 
addressed. (…) Under this new public private partnership there is no clarity about the 
responsibilities of each of the parties involved. The shareholder airlines enjoy 
ownership, but they have cash flow problems and certainly do not want to start 
playing higher air traffic fees. The banks have a big liability, but no ownership, except 
that if Nats fails to meet its interest payments they can seize the 46% stake in the 
hands of airlines. The government has minority ownership, but has unwittingly 
burdened itself with the role of underwriting the entire financing of the venture, since 
it cannot risk the air traffic system failing. In trying to pretend that it has transferred 
concepts such as “risk” and “cost” to the private sector, when the risks and costs 
remain, the government is guilty of the Enronesque crime of hiding its true exposure.”  
 
La charge est lourde, et le gouvernement n’aurait guère dans l’affaire qu’une circonstance 
atténuante : « government’s timing was unlucky” - si cette circonstance atténuait quelque 
chose : “It was a daft decision to privatise Nats in the first place. But it was spectacularly 
unlucky to do so six weeks before September 11. Yesterday’s decision to rescue Nats 
[17/10/2003] was in the national interest, but the shabby execution of the ruling, which 
stinks of backroom deals, has turned a tragedy into farce”.  
 
 
 

En dépit de son parti pris, la couverture de la crise financière du NATS par le 
Guardian est supérieure à celle du Times par la précision des informations données.  
 
Au niveau le plus factuel, les chiffres fournis par le Guardian sont toujours les plus détaillés 
et les plus complets : objectifs du NATS tirés de son Business Plan, montants des dettes, 
des investissements, des redevances, des cours de bourse, etc. 
 
Au niveau des intervenants, ce n’est pas seulement l’impression d’un jeu à cinq ou six 
acteurs (DoT, CAA, NATS, Banques, AirLines Group et BAA) qui se dégage : 
- BAe, TBI, Serco apparaissent dans les tours de table – avec toutes les réticences 

syndicales que suscite ce dernier ;  
- le jeu (et les pressions) des compagnies aériennes ne se limite pas au consortium ou aux 

gesticulations de Ryanair : les hésitations d’easyjet, le lobbying discret des Singapore 
Airlines, Quantas, SAS ou Lufthansa (« which said they were prepared to pay more in 
return for the stability in the skies ») sont détaillés ;  

- les syndicats ne se résument ni à la seule parole de David Luxton (Prospect), ni au seul 
Prospect, puisque qu’intervient aussi PCS ;  

- les jeux internes à l’intérieur de la CAA ou du gouvernement sont largement explicités et 
l’état des rapports de force entre banques, gouvernement, CAA et compagnies sont, 
autant que les sources (anonymes) le permettent, pas à pas suivis.  

- enfin, l’environnement du contrôle européen est largement présenté à l’occasion de la 
grève continentale de juin 2002 – et sans l’ombre d’une condescendance pour ces 
pauvres européens... 

 
 

Ceci posé, la couverture du Guardian est aussi plus allusive sur la crise technique que 
traverse le NATS en 2002. Certes, à l’instar du Times et dans une quantité d’articles 
comparable, elle rapporte systématiquement l’ensemble des incidents – avec toutefois une 
notable discrétion sur les near misses – , mais elle reste très synthétique sur leurs 
causes.  
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Le lecteur est finalement orienté à conclure que Swanwick n’était pas prêt à ouvrir, malgré 
les déclarations contraires du NATS - rapportées ici non sans malice : « Chief executive 
Richard Everitt insisted to MPs last week that the new pounds 623m control centre in 
Swanwick had ‘overall gone surprisingly well’” (7/05/2002).   
 
Plus peut-être que le Times, le journal insiste sur les conséquences chaotiques pour le 
trafic aérien de ces incidents : disaster, chaos, havoc sont des mots qui reviennent. Par 
exemple : « It cost pounds 623m and has a nerve centre the size of half a football pitch, but 
yesterday Britain’s new air traffic control centre was blacked out by computer gremlins, 
plunging flight across the country into chaos » (11/04/2002).  
Cette tendance à toujours rappeler combien a coûté Swanwick – qui est le leitmotiv du Mirror 
– indique bien la pente politique du Guardian : ainsi, à chaque article sur les incidents, il est 
toujours rappelé le statut du NATS, la composition de son actionnariat et ses présentes 
difficultés financières.  
 
Cependant, au contraire du Mirror dont il partage pourtant le positionnement à gauche, le 
Guardian ne construit pas de réquisitoire autour de la sécurité aérienne. Non que la 
safety soit absente des articles (une vingtaine d’occurrences dans le corpus), ni que les 
inquiétudes des politiques ou des opérationnels ne soient rapportées – ainsi une source 
anonyme déclare-t-elle : “Heathrow is bursting at the seams – everyone’s working at 110% 
capacity just to keep things rolling. While the official line is that safety isn’t compromised, it is 
in reality because when people are working flat out, the chances of a mistake are high” 
(11/04/2002), mais le journal ne prend pas ici parti et se contente d’opposer les points 
de vue.  
Les déclarations rassurantes des responsables et des porte-parole du NATS ne sont pas 
vraiment mises en doute et l’on a plutôt le sentiment que le journal a tendance à faire 
confiance à la responsabilité de l’opérateur britannique. 
 
Pas plus que la safety, les problèmes de management de la force de travail (réductions 
d’effectifs et manque de contrôleurs, climat social et charge de travail dans les centres, …) 
ne sont un axe d’attaque du journal. Ces problèmes sont très régulièrement cités mais 
jamais vraiment montés en épingle. Le journal se contente, par exemple, de rapporter les 
déclarations de David Luxton (Prospect) sur le ‘morale catastrophique’ des personnels : 
“There is also a feeling by a lot of officers that they are not properly valued by Nats”. Pas 
d’enquête. 
 
 

Tout se passe au fond comme si l’optique idéologique du journal le conduisant à 
placer l’entière responsabilité de la crise du côté du gouvernement, il en dédouanait du 
même coup le NATS et ses dirigeants. Et cette même optique lui fait largement privilégier la 
crise financière sur la crise technique. 
 

5.4.2.4 Image du contrôle et représentation du métier 
 

C’est sans doute là la raison pour laquelle la couverture du Guardian est très 
sommaire dans les représentations des métiers du contrôle qu’elle véhicule. C’est le service 
minimum, avec, comme pour le Times (même source ?), un article isolé d’un didactisme de 
bon aloi.  
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L’enjeu du métier de contrôle est brièvement présenté (avec une référence au film américain, 
les Aiguilleurs, avec John Cusack) : “making sure that planes are kept safely apart”. Les 
compétences intellectuelles requises sont ainsi énumérées : « A large part of the job involves 
calculating distances and angles and checking information quickly and accurately. So your 
mental arithmetic will be tested to the full during the selection process”.  
Les niveaux de formation académique exigés, la nature et la durée de la formation, les 
différents niveaux de salaires sont détaillés. L’organisation du NATS, la distinction entre en 
route et approche, la localisation des différents centres, les notions de secteurs et de 
transfert sont brièvement présentées avant que le lecteur ne soit renvoyé à une série 
d’adresses pour en savoir plus.  
 

Il est plus complexe de qualifier l’image du contrôle aérien pour le Guardian. 
Jamais, naturellement, les contrôleurs ni le NATS ne sont qualifiés négativement. On 
pourrait en inférer sans grand risque de se tromper que, pour les journalistes en charge du 
sujet, l’image des acteurs du contrôle est relativement bonne. Mais qu’en est-il, en fait, pour 
le lecteur du Guardian ?  
 
Au-delà de l’impression mitigée sur le système britannique que la sévère critique de la 
politique gouvernementale peut donner à ce lecteur, il y a surtout l’image très négative du 
système véhiculée par certains acteurs, et largement retransmise par le journal parce que 
simplement imprimée.  
 
Ce sont d’abord les éructations d’un Michael O’Leary (Ryanair) contre un système 
« rotten to the core ». Et elles sont largement retranscrites :  
« In the case of Nats they have pissed away millions, millions of our money, it was 15 years 
late and it doesn’t work. Stop building bloody marble palaces in Portsmouth and Brussels, 
and give us the service we need”. 
“It’s a shambles. These guys can’t recruit enough people, can’t train them and can’t run their 
own systems – yet now they’re looking for more money” (18/10/2003) 
“Far too much time and attention is paid here to environmental groups and every other not-
in-my-backyard you can think of”. 
“He complained that understaffing at Britain’s troubled air traffic control service was delaying 
Ryanair flights, with slots abruptly cancelled when controllers called in sick. ‘It’s not a safety 
issue – it’s just that when in doubt, your aircraft doesn’t get a slot” (7/08/2002) 
Quand ce n’est pas la rage plus froide d’un Jim Callaghan (Ryanair toujours) se préparant à 
lancer un baroud (publicitaire?) auprès des Cours européennes : “The CAA is allowing Nats 
to force non-shareholding airlines to contribute to its refinancing”. 
 
Bien entendu, le Guardian ne reprend pas à son compte ces calomnies, mais, comme 
toujours avec la calomnie86, il en reste certainement quelque chose dans l’esprit du lecteur.  
Un bon exemple de ce mécanisme nous paraît être l’incroyable querelle faite à Colin 
Chisholm : “Industry sources yesterday criticised Mr Chisholm’s naïveté in delivering such 
a sensitive message to all employess [“a really pretty awful week”, a-t-il reconnu aux pires 
moments de l’été 2002]. One airline executive said it was typical of Nats executives’ 
inexperience in dealing with a commercial environment. But a Nats spokesman insisted 
Mr Chisholm had done nothing wrong; ‘Nats is a very open and honest organisation. We 
need to keep staff informed, through bad times and good’” (2/08/2002).  
 

                                                           
86  « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose » (Beaumarchais) 



 
 
 
 
 
 

120 

Que retient le lecteur de cet incident ? L’exigence de transparence et le respect dont elle 
témoigne ? Le soupçon que les dirigeants ne sont peut-être pas à la hauteur de la situation, 
réellement catastrophique, elle, selon le Guardian lui-même ? “Blackspots Europe has a 
network of 73 air traffic control centres covering 1000 sectors of airspace across 38 
countries. America has 20 centres handling twice as much traffic. Britain is responsible for 
seven of Europe’s 12 worst air traffic control blackspots” (5/03/2002), simplifie plutôt 
rapidement le journal87.  
 
Notre sentiment, comme lecteur au moins, est que l’image du contrôle reçue par le 
lecteur du Guardian n’est pas vraiment positive.  

                                                           
87  Cette Europe à 38 n’est pas jusqu’à nouvel ordre une fédération politique d’Etats ayant partagé leur 
souveraineté. Et de la part d’un média qui doit citer une seule fois Eurocontrol en 50 articles, la naïveté de ce 
recours à la plus externe des analogies laisse pantois. 
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5.5 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE MIRROR 

 

5.5.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Mirror, quotidien tabloïd basé à Londres, de gauche 

1 701 000 exemplaires 

Articles analysés 14 articles entre 2002 et 2004 (93% en 2002) 

Focalisation Une focalisation quasi exclusive sur les problèmes techniques qui ont 
affecté le contrôle aérien britannique en 2002 

Les causes des difficultés du NATS, telles que présentées par le journal, 
sont d’abord d’ordre humaines (43% de l’ensemble des causes) et 
techniques (41%), puis financières (13%) 

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Dramatisation des pannes et manque de confiance dans le management 
du NATS conduisent le journal à dresser le portrait d’une organisation 
‘out of control’. Le nouveau centre de Swanwick, qui a coûté si cher, 
victime de défaillances incessantes qui dépassent largement les 
habituels ratés d’un rodage et qui aboutissent à des paralysies régulières 
du trafic aérien britannique, a abaissé la capacité et la sécurité du 
contrôle britannique : Swanwick gère moins d’avions que le centre qu’il a 
remplacé, et, moins robuste en cas de défaillance d’un de ses 
composants, ses pannes posent assurément la question de la sécurité 
du ciel aérien britannique. Au final, ce sont les contrôleurs et leurs 
conditions de travail qui sont les premières victimes de ce chaos 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

Le journal évoque assez peu les rebondissements liés aux besoins de 
re-financement du NATS, mais est très critique sur les responsabilités 
politiques de cette situation. Relayant les inquiétudes exprimées sur 
l’opposition entre objectifs de sécurité et objectifs financiers, il rapproche 
systématiquement ce qui lui paraît une « privatisation-too-far » de 
l’échec de Railtrack  

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Les représentations du métier sont exceptionnellement précises dans le 
corpus étudié. L’accent n’est toutefois jamais mis sur les retards ou les 
incidents, mais sur les problèmes de charge de travail : le lecteur en tire 
l’image d’une profession sinistrée 

Conclusion Un sujet d’intérêt ponctuel (2002) avec une approche catastrophiste  
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5.5.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

5.5.2.1 Le journal 
 

Quotidien tabloïd, basé à Londres ce journal populaire très lié aux travaillistes tire à 
1 701 000 exemplaires.  
Après s'être rebaptisé The Mirror pendant quatre ans, le journal est revenu à son nom 
d'origine, Daily Mirror, le 16 avril 2002. Le tabloïd tient à se distinguer de "la presse de 
caniveau" car, dit-il, "nous sommes un journal audacieux, courageux et radical". 
 

5.5.2.2 Corpus d’étude 
 

14 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur Dialog utilisant la stratégie Air 
Traffic Control System et NATS. 13 des 14 articles sont parus en 2002, le dernier datant 
de juin 2004. 
 
Les articles sont presque tous signés, avec un journaliste (Stephen Moyes) signant 5 
articles. 
 
La taille des articles se répartit ainsi : 5 brèves inférieures à 200 mots, 8 articles courts entre 
300 et 500 mots et un article long de 1 372 mots. 
 
Comparée à celle du Sun - et compte tenu que le contrôle aérien paraît loin des fonds de 
commerce de la presse tabloïd que sont les faits divers et le sport -, la couverture du Mirror 
est assez fouillée, sans doute parce qu’il trouve dans la dénonciation du chaos 
organisationnel et social qui a résulté selon lui de la privatisation du NATS, un sujet 
susceptible de coller à son lectorat. 
 

5.5.2.3 Focalisation, construction et message 
 
Presque tous les articles portent sur les problèmes à répétition qui ont affecté le 

contrôle aérien britannique durant l’année 2002.  
 
On pourrait résumer ainsi la couverture du Mirror : ce nouveau centre, qui a coûté si cher  
(l’expression « the new Pounds 623millions Swanwick air traffic control centre » revient dans 
8 articles), victime de défaillances incessantes qui dépassent largement les habituels 
ratés d’un rodage (teething problems) et qui aboutissent à des paralysies régulières du 
trafic aérien britannique, a, paradoxalement, abaissé la capacité et la sécurité du 
contrôle britannique : d’une part, il gère moins d’avions que le centre qu’il a remplacé, d’autre 
part, moins robuste que lui en cas de défaillance d’un de ses composants, ses pannes 
posent assurément la question de la sécurité du ciel aérien britannique. Au final, ce sont les 
contrôleurs et leurs conditions de travail qui sont les premières victimes de ce chaos.  
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Le tableau ci-dessus des causes présentées par le journal comme à l’origine des divers 
problèmes du NATS illustre bien la singularité de sa couverture, la seule de tout le corpus 
étudié à privilégier les causes « sociales » et « techniques » sur les causes « financières »  
 
 

Catégorie de causes % Causes des problèmes du NATS % 
9/11, baisse du trafic, cash problems, … 4%  

Causes « financières » 
 

16% Management du NATS (commercial reasons, short-term views, …) 12% 
Computer software problems  (20/03, 27/03, 10/04, 18/05/02 ; 4/06/04) 21% 
Lisibilité écrans de contrôle (lettering, …) 8% 
Near-miss (23/05/2002) 6% 
Radios (Radio doesn’t work properly, as bad as Dakar control, …) 4% 

 
 
Causes « techniques » 

 
 

41% 

RVSM (nouvelles normes de séparation) 2% 
Charge mentale des contrôleurs (stressed, exhausted, tired, drained, …) 13% 
Charge de travail contrôleurs (heavy worload, overloaded, …) 8% 
Sous-effectifs des contrôleurs (staff shortage, staffing problems, …) 8% 
Climat social (morale dreadful, working conditions getting worse, …) 8% 

 
 
Causes « sociales » 

 
 

43% 

Over-tasking (multiplication des tâches, contrôle simultané de secteurs) 6% 
 
 

Concernant les causes proprement techniques, le Mirror s’appuie, comme le reste 
de la presse, sur les informations du Computer Weekly Magazine (elles-mêmes issues 
d’un rapport interne du NATS, probablement fuité). 
 
Tout un lexique de la défaillance est ainsi mis en place, du plus neutre - 
« computers/software problems » (8 occurrences), « glitch(es) » (5), « blunder » (3), 
« failure » (2), « faults » (2) – au plus catastrophiste - « a series of set back / of mishaps” 
(3), “a catalogue of woes”, “an incredible mix-up”, “shambles” (3).  
 
Ces défaillances répétées conduisent le journal à dramatiser la paralysie qui s’en suit et 
ses conséquences pour les passagers excédés par les retards et les annulations : des 
termes comme travel misery et, surtout, chaos, avec 11 occurrences dans 7 articles, 
reviennent de manière lancinante. Et le journal souligne l’ampleur des retards, chiffres à 
l’appui : « Airlines faced  169,401 minutes of delays – the equivalent of 16 days 88- in the 
week ending June 30. That’s a 98% rise on the 83,469 minutes of delays in the same week 
last year.” 
 
Les communiqués rassurants du NATS sont présentés comme autant de dénégations 
de ses responsabilités : les radios ne marchent pas ? - Ce ne serait qu’un problème 
d’écouteurs ; les feedback reportings des contrôleurs concernant les problèmes de lisibilité 
des écrans sont en augmentation ? – Ce serait normal dans un système en rodage, cela ne 
concerne que quelques contrôleurs et n’affecte pas la sécurité aérienne ; il y aurait des sous-
effectifs structurels ? – « We have 62 controllers under training and as soon as their training 
is complete the situation will ease ».  
Les 10 occurrences des termes safety/safe, quoique également répartis entre jugement 
‘positifs’ de la part du seul NATS - « There a no safety issues » répète-t-il - et jugements 
négatifs de la part de tous les autres acteurs, ne laissent aucun doute sur la position du 
journal : la sécurité aérienne est loin d’être ce qu’elle devrait. 
 
 

                                                           
88 Ce chiffre paraît étrange, puisque 169 000 minutes font 2 816 heures, qui font 117 jours. 
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Le journal évoque assez peu les rebondissements liés aux besoins de re-
financement du NATS (« panic over the future of NATS »), mais il est très critique sur les 
responsabilités politiques de cette situation.  
Prenant clairement position contre la politique du gouvernement, coupable d’avoir renié ses 
promesses de campagne (notre ciel n’est pas à vendre), il appuie la gauche du Labour et se 
fait un malin plaisir d’opposer les ministres : « We don’t want the air traffic control system 
going in the way of our railways, déclare le Ministre de la défense, Stephen Byers must step 
in before it’s too late ».  
 
Relayant les inquiétudes exprimées sur l’opposition entre objectifs de sécurité (safety) 
et objectifs financiers (« Nats’ priority is to keep the banks happy »), il rapproche 
systématiquement ce qui lui paraît une « privatisation-too-far » de l’échec de Railtrack 
(8 occurrences sur 14 articles), ridiculisant au passage les tentatives de minimisation du 
gouvernement (« Governement sources yesterday desperately played down fears Nats 
was in danger of becoming a Railtrack in the air » – parce que les sommes en jeu sont sans 
commune mesure…) et appelant très vite à la démission du ministre : “It also exposed just 
how mean, backbiting, moneygrubbing, nasty, blame-shifting, bitter, self-indulgent, vain and 
oblivious to the outside world the department has become under Steve Byers. This must be 
the biggest corporate failure in modern British politics” (26/02/2002) conclut Paul 
Routledge, le Chief Political Commentator du journal.  
 

5.5.2.4 Image du contrôle et représentation du métier 
 

Principalement présentes à travers un très long article (30/06/2002) suivant 7 jours de 
la vie d’une contrôleuse (et syndicaliste), les représentations du métier sont 
exceptionnellement précises dans le corpus étudié. L’article explique assez clairement ce 
qu’est un secteur, comment on le contrôle, comment on transfert l’avion d’un secteur à un 
autre, pourquoi il arrive qu’on contrôle deux secteurs à la fois, etc.  
 
L’accent n’est toutefois jamais mis sur les retards ou les incidents, mais sur les problèmes 
de charge de travail : « Britain’s air traffic controllers are increasingly over-worked and 
demoralised, says radar operator Sarah Carey, adding to public fears that a major air 
accident is waiting to happen”, débute l’article. Surcharge, fatigue, over-tasking, pressions 
de la hiérarchie, désabusement moral, le journal vise à faire entrer dans le quotidien 
(détestable selon lui) du contrôleur.  
 
L’adoption de ce point de vue, très singulier dans le corpus, explique pourquoi, dans le 
tableau présenté plus haut, les causes techniques (41%) viennent finalement au second 
rang derrière les causes liées aux hommes et à leur management (47%). Le lecteur en 
tire l’image d’une profession sinistrée. 
 
 

Cette description vient logiquement étayer le jugement du journal sur 
l’organisation du contrôle aérien britannique : catastrophiste. Le titre du dernier article 
du corpus résume bien la couverture du Mirror sur le contrôle aérien britannique : « Out of 
control ».  
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5.6 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE SUN 

 

5.6.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Sun, quotidien tabloïd basé à Londres (groupe Murdoch) 

3 180 000 exemplaires 

Articles analysés 6 articles entre 2002 et 2004 (66% en 2002) 

Focalisation Une focalisation répartie entre problèmes financiers du NATS et 
défaillances techniques 

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Le compte-rendu des incidents de 2002 et 2003, factuel et assez 
détaillé, est construit de manière volontairement rassurante, en 
soulignant qu’il n’y a jamais eu aucun danger pour les passagers. Sur les 
retards, le ton est plus dramatique, mais le constat donne plutôt le 
sentiment que le NATS maîtrise la situation. Jamais la question de la 
sécurité du contrôle aérien n’est posée 
 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

Le Sun minimise les responsabilités du gouvernement, attribuant d’abord 
les difficultés du NATS au 9/11  

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Aucune représentation du métier, de ses hommes et de ses systèmes 

Conclusion Une  couverture très superficielle pour un sujet qui n’en est pas un 
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5.6.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

5.6.2.1 Le journal 
 

Quotidien tabloïd par excellence, ce journal phare de la « presse de caniveau » tire à 
3 180 000 exemplaires. Fleuron de la presse à sensation, The Sun est le plus lu de tous les 
journaux britanniques. Le sport, le sexe et les scandales constituent le fonds de commerce 
de ce titre phare du groupe Murdoch. 
 

5.6.2.2 Corpus d’étude 
 

6 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur Dialog utilisant la stratégie Air 
Traffic Control System et NATS.  
 
4 articles paraissent en 2002, 2 en 2003. 
 
Trois articles sont signés, mais jamais de la même plume. 
 
La taille des articles renforce le sentiment que le sujet n’est pas un favori du journal : 4 
brèves de moins de 200 mots, 2 articles entre 300 et 500 mots. Il s’agit d’une couverture 
très superficielle, lacunaire par rapport aux incidents affectant le contrôle. 
 

5.6.2.3 Focalisation, construction et message 
 
 Trois articles sont déclenchés par les problèmes de financement du NATS, 2 
articles concernent des incidents (near-miss du 22 juin 2002, panne des ordinateurs du 3 
août 2003), le dernier, écho d’un  rapport interne du NATS, traite des retards. 
 
- Sur les problèmes de financement, le Sun minimise les responsabilités du 

gouvernement, attribuant d’abord les difficultés du NATS au 9/11 : « The air traffic 
control crisis is a consequence of September 11. (…) Having said that, the 
Governement’s initial denial yesterday that public money would have to be injected into 
NATS was not perfect politics. However this is NOT another Railtrack. This is yet 
another knock-on effect from bin Laden’s outrages.” (20/02/2002). Par la suite, sans 
dévier de cette ligne, il se contente de rapporter sans commentaires les critiques 
formulées par les Tories, les syndicats (Prospect) et les commissions parlementaires 
(Commons Public Account Committee) sur les erreurs gouvernementales (blunders). 

  
- Concernant les incidents de 2002 et 2003, leur compte-rendu, factuel et assez détaillé, 

est construit de manière volontairement rassurante : en soulignant d’abord qu’il n’y a 
jamais eu aucun danger pour les passagers, en clôturant ensuite sur les statistiques de 
l’année précédente, qui ne montrent qu’une augmentation marginale des incidents de 
catégorie A entre 2000 et 2001… Certes, dans les deux cas, il y a un « system problem – 
no doubt that », mais le journal n’en dit pas plus. 
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- Sur les retards, le ton est plus dramatique, sans doute par égard pour les 
holidaysmakers confrontés au chaos que représentent les 3 600 heures de retards 
cumulés sur une seule semaine. Mais le constat, présenté par le NATS lui-même (« a 
fairly dire position, I have to say, to our customers » déclare Chisholm) et accompagné 
par des promesses d’amélioration (« Richard Everitt accepted that improvements were 
needed but said the system now worked well »), donne plutôt le sentiment que le NATS 
maîtrise la situation.  

 
Jamais la question de la sécurité du contrôle aérien n’est posée. 
 

5.6.2.4 Image du contrôle et représentation du métier 
 

Il n’y aucune représentation du métier ni d’explication sur le fonctionnement du 
système. La parole est certes donnée régulièrement aux syndicats, qui soulignent les sous-
effectifs, mais c’est tout – et sans doute leur rôle aux yeux du Sun.  
 
Il est difficile de qualifier l’image du contrôle véhiculée par le Sun tant elle est allusive -  
à l’opposé de celle du Mirror, en tout cas. 
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5.7 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE SUNDAY TIMES 

 

5.7.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Sunday Times, hebdomadaire basé à Londres, de droite (groupe 
Murdoch) 

1 340 000 exemplaires 

Articles analysés 14 articles entre 2002 et 2004 (tous parus en 2002) 

Focalisation Une approche des problèmes du contrôle aérien britannique depuis le 
point de vue du lecteur, au triple titre de contribuable (un re-financement 
avec de l’argent public), de consommateur (la part des redevances dans 
le prix du billet) et de vacancier (les retards catastrophiques du 
printemps et de l’été) conduit le journal à se focaliser sur la crise 
financière et sur les retards dans le ciel britannique bien plus que sur les 
défaillances techniques des systèmes 

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Une série de paradoxes (un nouveau centre censé fluidifier le trafic par 
sa technologie ultramoderne, dont les retards qui se multiplient en font le 
centre le moins performant d’Europe, mettant du même coup en 
évidence des carences d’effectifs mal anticipées) que le journal ne 
politise cependant pas : la couverture est menée à charge et à décharge, 
entre les déclarations plutôt rassurantes des politiques et du 
management (cela ira mieux demain) et celles plus critiques des experts 
et des opérationnels (le système est à la limite) 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

Le contexte mondial d’un retournement de la conjoncture aérienne a 
entraîné une crise financière du NATS qui tarde à se résorber malgré les 
efforts du gouvernement  

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Aucune explication sur la façon dont fonctionne le contrôle aérien ni sur 
la manière dont les contrôleurs effectuent leur métier 
L’image implicite du contrôle véhiculée par le Sunday Times est celle 
d’un système sûr dont les problèmes de rodage seront bientôt résolus  
 

Conclusion Une couverture substabtielle pour un hebdomadaire qui dédramatise la 
situation en appelant à relativiser la problématique aérienne en la 
replaçant dans le contexte plus général de la crise des transports 
britanniques 
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5.7.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

5.7.2.1 Le journal 
 
Cet hebdomadaire fondé en 1822 et fusionné avec le Times en 1867, le plus lu des 

journaux de qualité dominicaux, tire à 1 340 000 exemplaires.  
Il appartient au groupe Murdoch. 
 

5.7.2.2 Corpus d’étude 
 

14 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur Dialog utilisant la stratégie Air 
Traffic Control System et NATS.  
 
Tous les articles sont parus en 2002. 
 
Les articles sont tous signés, avec un journaliste (Dominic O’Connell) en signant 4 dans la 
rubrique Business. 
 
La taille des articles se répartit ainsi : 4 brèves inférieures à 200 mots, 5 courts articles entre 
200 et 400 mots, 2 articles entre 500 et 700 mots, 2 articles longs supérieurs à 1000 mots. 
 
Il s’agit d’une couverture assez substantielle pour le seul hebdomadaire de notre corpus 
britannique. 
 

5.7.2.3 Focalisation, construction et message  
 

Les principaux thèmes sur lesquels se focalisent les articles indiquent une approche 
des problèmes du contrôle aérien britannique depuis le point de vue du lecteur, au triple 
titre de contribuable (un re-financement avec de l’argent public), de consommateur (la part 
des redevances dans le prix du billet) et de vacancier (les retards catastrophiques du 
printemps et de l’été).  
Par ordre d’importance, on trouve, en effet, évoqués :  
- les problèmes de financement du NATS (6 articles) - en début d’année sur le plan de 

sauvetage monté par le gouvernement, en fin d’année sur les tentatives de Ryanair de 
contester l’augmentation des redevances  

- les retards dans le ciel britannique (5 articles) – essentiellement pendant l’été 
- les défaillances techniques du contrôle (3 articles) 
 
Les causes des problèmes du NATS, telles qu’elles apparaissent mentionnées au fil des 
articles, montrent clairement le raisonnement développé par le journal : dans le contexte 
mondial d’un retournement de la conjoncture aérienne entraînant une crise financière 
du NATS, celui-ci a ouvert à grand renfort de publicité un nouveau centre qui est loin 
d’être aussi performant que sa technologie ultra-moderne le laissait espérer et qui met 
en évidence des carences d’effectifs insuffisamment anticipées ; “A Sunday Times 
investigation has found that Britain’s Swanwick air traffic centre, just six months old, is 
performing disastrously, plagued by technical problems and staff shortages” 
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Catégories de causes % Causes des difficultés du NATS  % 
Conjoncture aérienne (9/11, sars, …) 11%  

Causes « financières » 
 

40% Financement du NATS (cashflow crisis, loans, traffic fees, …) 29% 
Défaillances software (computer glitches, crashes, black-out, …) 23% 
Défauts matériels (lisibilité écran, défaillances radio, radar, …) 9% 

 
Causes « techniques » 

 
36% 

Near-misses 4% 
Réductions d’effectifs, licenciement, grèves, … 9%  

Causes « sociales » 
 

24% Staff shortages, flexibilité, … 15% 
 
 
D’où cette série de paradoxes pointés par le journal :  
- Un centre ultra-moderne, mais “branded the worst in Europe” : “The rise [of serious 

incidents] coincides with the introduction of the pounds 623M Swanwick air traffic control 
centre in Hampshire” 

- Un centre censé fluidifier le trafic anglais, mais qui coïncide avec une envolée des 
retards, quand il ne paralyse pas le trafic : « Despite the huge investment in Swanwick it 
is handling fewer planes than the old ‘low-technology’ system that it has replaced at West 
Drayton. This stands in stark contrast to the claim that Swanwick would increase the 
number of planes that could be handled by controllers by as much as 40%, reducing 
delays to passengers” 

- Un investissement dans l’infrastructure technique, mais sans suffisamment 
anticiper les problèmes de ressources humaines : « John Byrom, of Eurocontrol, said 
Britain had accounted for 51% of air traffic delays in Europe since January compared with 
less than 15% the previous year. Its report reveals that ‘lack of ATC capacity’ accounted 
for 60% of delays with staff shortages accounted for 30%”. Le journal a beau jeu de 
rappeler les déclarations de Colin Chiesholm en 2000 : « Absolutely no concern about a 
lack of controllers ». 

 
 

Malgré quelques titres accrocheurs (« Hi-tech shambles of Britain’ airspace” titre 
l’enquête du 25/08/2002), le journal ne politise cependant pas la situation  et la 
couverture est menée à charge et à décharge, comme le montre l’analyse des sources 
citées, qui équilibrent à peu près les déclarations plutôt rassurantes des politiques et du 
management (cela ira mieux demain) et celles plus critiques des experts et des 
opérationnels (le système est à la limite) : 
 

Catégories d’acteurs % Acteurs % 

Ministère des Transports 16%  
« Politiques » 

 
21% Commissions parlementaires 5% 

Régulateur UK (Civil Aviation Authority) 19% 
Opérateur UK (NATS) 11% 

 
« Management ATM » 

 
34% 

Régulateur Irlande (IAA) 4% 
Syndicats (Prospect) 5%  

« Acteurs sociaux  » 
 

14% Contrôleurs (controllers complains, sources, witness, …) 9% 
Experts  11%  

« Experts ATM » 
 

22% Eurocontrol (rapport) 11% 
« Shareholders » 9% Compagnies privées (Ryanair, BAA, Serco,…) 9% 
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Ainsi, concernant la sécurité aérienne, le journal dédramatise les incidents : 
- Il relaie les affirmations du NATS sans les mettre en doute, à l’instar du gouvernement : 

« The governement believes that NATS management are doing their best to improve 
reliability and always with safety as the paramount consideration ».  

- Si les inquiétudes des personnels sur la sécurité d’ensemble du système, mises à jour 
par les incidents, sont répercutées en détail, la conclusion se veut rassurante : “A rise in 
MORs [mandatory occurrences reports, by controllers] is not unexpected when you 
introduced a new system. We want people to report everything they see. We want this 
system to be even safer than the previous one” declare encore un porte-parole du NATS. 

- Enfin, le plus long article du corpus vient relativiser la problématique aérienne en la 
replaçant dans le contexte plus général de la crise des transports britanniques 
(réseaux routiers et utilisation de l’automobile, Tube londonien, réseaux ferroviaires et 
Railtrack) : il s’agit certes d’un «ailing air traffic control system », « but Nats is a short-
term problem that analysts believe will right itself » - surtout comparé aux questions 
autrement complexes du manque de pistes dans le Sud-Est. 

 

5.7.2.4. Image du contrôle et représentation du métier 
 
 Le journal ne donne aucune explication sur la façon dont fonctionne le contrôle 
aérien ni sur la manière dont les contrôleurs effectuent leur métier.  
 
L’image implicite du contrôle véhiculée par le Sunday Times correspond finalement à celle 
du management du NATS : un système sûr dont les problèmes de rodage seront bientôt 
résolus.  
Est-ce là la raison pour laquelle le journal ne semble pas revenir, après 2002, sur le sujet ? 
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5.8 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE EVENING STANDARD 

 

5.8.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Evening Standard, quotidien basé à Londres, de droite 

347 000 exemplaires 

Articles analysés 19 articles entre 2002 et 2004 (47% en 2002) 

Un journaliste spécialisé, Robert Lea, signe 31% des articles 

Focalisation Une prédominance de l’optique financière (68% des articles)  

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Etonnamment peu couverts (15% des articles), les incidents qui affectent 
la sécurité du système de contrôle semblent s’apparenter à des ratés 
isolés qui ne remettent pas en cause l’excellent safety record du NATS 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

Le journal appuie constamment les efforts du gouvernement pour 
renflouer le NATS, en rappelant le bien fondé de la privatisation de 2001 
et en soulignant la malchance du retournement imprévu de la 
conjoncture aérienne. Il suit pas à pas le déroulement du plan de 
sauvetage et les polémiques associées. Le deal concluant l’annus 
horribilis du NATS permet, à ses yeux, de clarifier la situation et de 
baliser l’avenir. La reprise du trafic dès 2003, jointe à la maîtrise 
croissante des retards par le NATS, lui fait adopter un ton résolument 
optimiste 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Des représentations rares et ocasionnelles n’empêchent pas le journal 
de présenter les contrôleurs britanniques comme les meilleurs du 
monde. L’adversité à laquelle ils font face en 2002 en est une nouvelle 
preuve 

Conclusion La plus succinte des couvertures de quotidiens pour un secteur dont le 
redressement est maintenant achevé  
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5.8.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

5.8.2.1 Le journal 
 

Quotidien généraliste créé en 1860 et basé à Londres, ce journal du soir fait partie 
du groupe Associated Newspaper (Daily Mail, Mail on Sunday) et tire à 347 000 
exemplaires. Il donne à la fois des informations nationales et londoniennes.  
 

5.8.2.2 Corpus d’étude 
 

19 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur Dialog utilisant la stratégie Air 
Traffic Control System et NATS.  
 
Leur répartition chronologique se décompose ainsi : 9 articles en 2002, 4 en 2003 et 6 en 
2004. 
 
16 articles sont signés, un journaliste (Robert Lea) en signant 5. 
 
La taille des articles se répartit ainsi : 6 articles inférieurs à 300 mots, 9 articles entre 300 et 
500 mots, 4 articles plus longs entre 600 et 800.  
 
C’est la plus succincte couverture des quotidiens (hors tabloïds) étudiés. 
  

5.8.2.3 Focalisation, construction, message 
 

Les thèmes principaux abordés par les articles montrent une prédominance de 
l’optique financière (13 articles) avec un ton résolument optimiste.  
 
L’analyse du journal insiste d’abord sur les conséquences imprévues du retournement de la 
conjoncture aérienne dès 2001 : « That downturn, cruelly surimposed on a recession in 
investment banking which deprived airlines of their premium travellers, threatened in 
political if not economic eyes to turn NATS into a Railtrack of the skies”.  
 
Il appuie constamment les efforts gouvernementaux pour renflouer le NATS,  tout en 
soulignant des maladresses tactiques dues à trop de prudence.  
- La stratégie de privatisation était justifiée : la séparation entre régulateur – CAA - et 

opérateur – NATS - était une nécessité ; les retards d’investissement dans les 
infrastructures de contrôle étaient tels que la mise en place du partenariat public privé – 
PPP – était la seule solution pour financer équitablement l’effort de rattrapage ; les 
retards ayant affecté le nouveau centre de Swanwick – et la dérive financière induite, 161 
millions de livres – sont enfin une bonne preuve de la nécessité de s’assurer d’une 
expertise privée pour la maîtrise des coûts liés à cet effort. 
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- Le gouvernement a toutefois commis deux erreurs : d’abord, sous le coup du 
désastre de Railtrack, il n’a pas voulu séparer infrastructure et exploitation du réseau et, 
au lieu d’adosser le NATS à un groupe puissant et spécialisé, il l’a vendu aux mauvaises 
personnes (les compagnies) ; ensuite, en ne faisant pas le pari d’une privatisation 
complète, il ne s’est pas aperçu qu’il continuait d’assumer les risques du système tout en 
en perdant le contrôle. La crise de 2002 était donc prévisible : « Having been sold at too 
high a price, with too much debt to airlines who cannot afford to finance it through the 
current slump in air travel which has devastated its income, it has been a running 
embarrassment to the government for months”, mais elle est pas insoluble : “But today 
[octobre 2002] things picked up”. 

 
Le journal suit pas à pas le déroulement du plan de sauvetage (financial life line) et les 
polémiques associées. Il est très précis sur les conditions du montage financier 
(augmentation des redevances et des pénalités pour retards), multipliant chiffres, statistiques 
et pourcentages de trafic, de retard, de cours de bourse, …  
Le deal concluant l’annus horribilis du NATS (2002) permet, à ses yeux, de clarifier la 
situation et de baliser l’avenir. La reprise du trafic dès 2003, jointe à la maîtrise croissante 
des retards par le NATS, lui font adopter un ton résolument optimiste. 

 
 
Les incidents qui affectent la sécurité du système durant la période 2002-2004 le 

laissent presque de marbre :  
 

- Ils sont étonnamment peu couverts (3 articles) 
  
- Les responsabilités structurelles qu’ils impliquent sont à peine effleurées. Ainsi, à 

l’occasion d’un near miss (16/07/2004) impliquant le contrôle et qui ne semble couvert 
que parce qu’il a impliqué un passager illustre (le prince Charles), le journal prévoit que 
les vieilles rengaines vont repartir de plus belle : « If this prove the case it will lead to 
further criticism of the Pound 620million NATS [sic], which has been blamed for more 
than a dozen near misses above Britain since its Swanwick air traffic control centre 
opened in 2002. The part-privatised operation has suffered staff shortages, a high 
proportion of delays, poor performance and computer failures”. Il laisse d’ailleurs le porte-
parole du NATS conclure : “NATS has an excellent safety record”… 

 
- Si les conséquences du black-out du 3/06/2004 sont copieusement décrites dans un 

lexique catastrophiste (anger, misery, chaos, a complete shambles) s’appuyant sur les 
nombreux témoignages de passagers excédés et fatigués, la question de son origine 
épouse étroitement l’explication gouvernementale d’Alistair Darling : « Systems do break 
but we are now putting the money in and it is making a difference and delays caused by 
air traffic failure have decreased dramatically in recent years » ; 
cet incident malheureux (et isolé, semble suggérer la couverture du journal) ne remet 
pas en cause l’optimisme qu’inspirent les progrès constatés : “Flight delays caused 
by air traffic control failures are at their lowest for nearly a decade despite the skies being 
busier than ever” ;  
la vision devient presque idyllique : “These are goods figures which show much better 
functionality of the software technology, much better working relationships with staff after 
a reorganisation of working practices, as well as changes to make more efficient use of 
airspace”, justifiant les applaudissements de Robert Lea à l’occasion du départ d’Everitt, 
ce grand manager qui a réussi à tirer le NATS de l’enfer et qui mérite bien ses 400 000 
livres d’indemnités de départ (2 articles)… 
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On le voit, le journal est très loin des positions des syndicats et de l’aile gauche du 
Labour qui s’était battue contre cette privatisation au nom de l’incompatibilité entre sécurité 
et rentabilité…  
Ceux-ci, d’ailleurs, au même titre que les contrôleurs, ne sont quasiment jamais 
mentionnés par le journal. L’exception qui confirme la règle est l’intervention brève du 
maire de Londres, mais The Evening Standard n’est-il pas un quotidien londonien ? 
 

5.8.2.4 Image du contrôle et représentation du métier 
 

Les représentations données du contrôle sont très parcellaires : à l’occasion de 
l’inauguration de Swanwick, dans un article très élogieux, quelques éléments sur les 
séparations et sur le rôle d’Eurocontrol ; lors du near-miss impliquant l’altesse royale, 
quelques considérations sur la cohabitation des secteurs civils et militaires.  
Les acteurs les plus apparents sont le top management du NATS (Gibson-Smith, Everitt, 
Barron), avec les éloges de circonstance pour leur départ ou leur prise de fonction. 
 
La seule mention des contrôleurs, pour le moins succincte, résume assez bien l’image du 
contrôle britannique par le journal : les meilleurs du monde (« Britain’s air traffic controllers 
are widely judged the best in the world. Calm under pressure, juggling two million flights a 
year in some of the most crowded airspace around the globe, they justifiably revel in their 
status”), encore meilleurs dans l’adversité (“Their proficiency is all the more amazing given 
the dilapidated state of much of their equipment due to underfunding”), bref un secteur dont 
le redressement est presque achevé aujourd’hui. 
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5.9 L’ATM BRITANNIQUE VU PAR THE SCOTSMAN 

 

5.9.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

The Scotsman, quotidien basé à Londres, de droite 

65 000 exemplaires 

Articles analysés 30 articles (53% en 2002) 

Un journaliste spécialisé, Alastair Dalton, signe 30% des articles 

Focalisation Une focalisation qui se partage également entre problèmes financiers du 
NATS (26% des articles), investissements pour Prestwick (23%), retards 
(23%) et défaillances techniques des systèmes (20%)  

Les causes des difficultés du NATS, telles que présentées par le journal, 
sont d’abord d’ordre techniques (45% de l’ensemble des causes) et 
financières (41%) 

Causalité            
& responsabilités 
crise technique 

Le journal, très factuel et assez allusif, ne verse ni dans la remise en 
cause des technologies adoptées ni dans le procès de l’organisation ou 
de son management. Les cas de near-miss sont présentés sans aucune 
volonté de dramatisation 

La notion de capacité est au centre de l’optique du journal : l’ouverture 
de Prestwick permettra d’atténuer les retards en Ecosse et en Angleterre 

Causalité           
& responsabilités 
crise financière 

La crise financière du NATS est surtout suivie par le suspens qu’elle fait 
planer sur les investissements nécessaires pour Prestwick. Le journal 
développe une posture assez critique de l’approche économique du 
gouvernement, dont on entend peu les arguments alors que ceux des 
parlementaires, britanniques comme écossais, sont largement relayés 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Aucune représentation détaillée du métier de contrôle, de ses systèmes 
et de ses hommes 

L’image globale du NATS, celle d’une organisation luttant pour sa 
modernisation, dans un climat social responsable, est plutôt positive 

Conclusion Une attention particulière sur la future ouverture de Prestwick, en 2009 
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5.9.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

5.9.2.1 Le journal 
 

Quotidien généraliste, fondé en 1817 et basé à Edimbourg, cet ancêtre des journaux 
écossais tire à 65 000 exemplaires.  
The Scotsman a été fragilisé à la fin des années 1990 par la chute de ses ventes et par des 
crises internes. Il se distingue de son principal concurrent, The Herald, basé à Glasgow, par 
ses options conservatrices. 
 

5.9.2.2 Corpus d’étude 
 

30 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur le site internet des archives 
du journal en utilisant la stratégie NATS.  
 
La répartition chronologique des articles se décompose ainsi : 16 articles en 2002, 8 en 
2003 et 6 en 2004.  
 
23 articles sont signés, Alastair Dalton, correspondant Transport, en signant 9.  
 
La taille des articles se répartit ainsi : 7 brèves inférieures à 200 mots, 17 courts articles 
entre 250 et 500 mots et 6 articles plus longs entre 600 et 900 mots. 
 
Il s’agit là d’une couverture substantielle, assez fortement orientée par les 
préoccupations locales écossaises.  
 

5.9.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les thèmes principaux abordés par chacun des 30 articles sont, par ordre 
d’importance : 
- Les problèmes de financement du NATS (crise financière et renflouement, plaintes de 

Ryanair) avec 8 articles 
- Les investissements projetés dans le cadre du centre écossais de Prestwick, avec 7 

articles 
- Les difficultés de capacité du contrôle aérien britanniques (retards et croissance du 

trafic), avec 7 articles 
- Les défaillances des systèmes de contrôle (black-out des ordinateurs), avec 4 articles 
- Les near misses, avec 2 articles  
- Les problèmes d’effectifs dans le contrôle, dans 1 article 
- Les bonus du top management du NATS, dans 1 article (« bonuses despite losses ») 
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Les trois premiers points – financement du NATS, insistance sur Prestwick et sur les 
difficultés structurelles de capacité du contrôle aérien britannique – sont au demeurant liés : 
si le centre écossais de Prestwick, qui s’inscrit dans une stratégie générale de 
modernisation des infrastructures du contrôle britannique et de doublement de Swanwick en 
cas de défaillance, doit permettre du même coup d’augmenter la capacité du contrôle 
aérien en Ecosse et en Angleterre, les problèmes financiers du NATS, confrontés au 
retournement de la conjoncture aérienne en 2001, entretiennent le suspens sur sa 
capacité à démarrer en temps et en heure les investissements nécessaires sur 
Prestwick : les projets de nouvelles pistes, de nouvelles infrastructures, de renouvellement 
du réseau de radars primaires, de privatisation des aéroports écossais, de réorganisation 
des secteurs en Ecosse et en mer du Nord sont ainsi attentivement suivis par le journal, qui 
fait un large écho aux prises de position des parlementaires écossais et n’omet jamais 
d’insister sur les emplois générés, directement  (600 en plus des 350 actuels) ou 
indirectement (par une plus grande attractivité des villes écossaises grâce à l’amélioration de 
la capacité).  
Le soulagement du journal est nettement perceptible quand succède aux atermoiements de 
2002 une décision positive en octobre 2003. 
 

Cette insistance sur les questions de capacité, fortement présente dans le lexique – 
62 occurrences pour delays, delayed, plus d’une dizaine pour capacity – transparaît 
clairement dans l’analyse des causes des problèmes rencontrés par le NATS sur la période : 
 
 

Catégories de causes % Causes des difficultés du NATS 2002-2004 % 
Conjoncture économique (9/11) 15%  

Causes « financières » 
 

41% Financement du NATS (crise financière, redevances, …) 26% 
Défaillances software (computer failures, black-out, …) 20% 
Défauts matériels (lisibilité écran, radar primaire, …) 5% 
Near misses  5% 

 
Causes « techniques » 

 
45% 

Manque de capacité (retards infrastructures, secteurs, pistes, …) 15% 
Réductions d’effectifs, licenciement, grèves 8%  

Causes « sociales » 
 

14% Staff shortages 6% 
 
 
Dans la mesure où causes techniques et causes sociales ont pour conséquences quasi-
systématiques des retards, on comprend bien que la notion de capacité est au centre de 
l’optique du journal – bien au-delà des 15% stricto sensu dans le tableau. D’ailleurs, le 
journal ne manque jamais de rappeler à chaque défaillance technique la liste des 
précédentes…  
Ceci dit, la tendance est à l’apaisement à partir de 2004 : malgré le black-out de juin 2004, le 
journal relaie largement les constats de satisfaction du NATS devant la baisse générale des 
retards (« a great achievement given the fact that the demand for capacity is increasing, and 
there are now more flights handled than ever ») ainsi que les engagements de son nouveau 
chef, Paul Barron, à continuer dans cette voie. 
 
 

Concernant les défaillances techniques, le journal est très factuel. Il demeure 
assez allusif et ne verse ni dans la remise en cause des technologies adoptées ni dans le 
procès de l’organisation ou de son management. De même, les cas de near-miss sont 
présentés sans aucune volonté de dramatisation.  
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L’analyse des sources invoquées dans les articles (voir tableau ci-après) montre assez bien 
comment la question de la sécurité reste un sujet idéologique d’ordre général…  
- les jugements négatifs ou interrogatifs sur la sécurité (16 occurrences) sont en effet 

plutôt concentrées en 2002 lors des débats sur les priorités du NATS (objectifs 
économiques et investissements à mener) et proviennent pour la plupart des déclarations 
politiques 

   
… plutôt qu’un sujet technique occasionné par des carences précises  
- d’une part, les expertises sont sous représentées et les acteurs opérationnels 

(contrôleurs et pilotes) presque totalement absents ;  
- d’autre part, le journal relaie sans jamais les mettre en doute les affirmations récurrentes 

du NATS sur l’absence de risques en matière de sécurité (17 occurrences sur safety not 
compromised) 

 
 

Catégories d’acteurs % Acteurs % 
Ministère des Transports et gouvernement 8%  

« Politiques » 
 

23% MP’s, MSP’s et commissions parlementaires 15% 
Régulateur (CAA) 5%  

« Management ATM » 
 

36% Opérateur (NATS) 31% 
Syndicats (Prospect, …) 12% 
Contrôleurs 0% 

 
« Acteurs sociaux » 

 
14% 

Pilotes 2% 
Experts (dont Computer Weekly Magazine) 5%  

« Experts ATM » 
 

7% Eurocontrol (rapport) 2% 
BAA 4% 
Lowcosts (Ryanair, Easyjet, …) 7% 

 
« Shareholders » 
& « Stakeholders » 

 
20% 

Autres (BA, banques, Serco, …) 9% 
 
 
A travers l’importance donnée aux acteurs politiques et aux parties prenantes de la 
privatisation du NATS, le journal développe une posture finalement assez critique de 
l’approche économique du gouvernement, dont on entend peu les arguments alors que 
ceux des parlementaires, britanniques comme écossais, sont largement relayés.  
 
Sur la privatisation du NATS notamment, la position du journal semble épouser l’avis 
d’Edward Leigh, Chairman of the Commons public accounts committee, en décembre 2003 : 
“In pursuing the NATS PPP, the department dismissed the alternative not-for-the profit 
solution operating successfully in Canada and ignored historical downturns in traffic. Blind 
optimism by the department, coupled with its raiding of NATS finances, left the 
company in a vulnerable financial position, with debts double what they were before 
the PPP. This would be all very well, but the private-sector partner, the Airline Group, did 
not have to bear financial risk in proportion to the control they had over the company. 
In such situations, the taxpayer is unlikely to be the winner”. 
 
La critique ne va pas plus loin, puisque, dans la mesure où Prestwick ouvrira en 2009 et que 
la capacité est en voie de redressement, tout est bien qui finit bien. 
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5.9.2.4 Image du contrôle et représentation du métier 
 

Le journal n’entre dans aucune représentation détaillée du métier de contrôle, si 
ce quelques photographies panoramiques de l’intérieur des salles de contrôle. Grâce à sa 
focalisation sur Prestwick, quelques informations parcellaires sur le fonctionnement des 
radars primaires, sur la sectorisation de l’espace aérien en Ecosse et en Angleterre du Nord 
ou sur  l’armement des positions de contrôle apparaissent. L’ensemble ne saurait suffire à 
donner au lecteur une représentation complète et concrète du fonctionnement du contrôle 
aérien, pas plus de ses systèmes que de leurs opérateurs.  
 

L’image globale du NATS, celle d’une organisation luttant pour sa 
modernisation, dans un climat social responsable, est finalement plutôt positive. 
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66..  LLaa  ssééccuurriittéé  dduu  ccoonnttrrôôllee  aaéérriieenn  ddaannss  llaa  pprreessssee  
ffrraannççaaiissee  ((22000000--22000044))  

6.1 ELEMENTS FACTUELS 

6.1.1 RAPPEL DES EVENEMENTS  

 
 Le contrôle aérien français dans ces premières années du siècle n’a connu aucun 
accident majeur et la période 2000-2004 est surtout marquée par des conflits sociaux à 
répétition, qu’ils portent sur le bien fondé des initiatives européennes (Ciel unique) ou sur 
l’opportunité de réorganisations (approche commune parisienne). S’y ajouterait encore la 
montée des problèmes liés aux nuisances aériennes, où le contrôle semble de plus en plus 
impliqué. Ces deux objets ne faisaient pas partie de notre sujet d’étude qui se voulait avant 
tout centré sur la sécurité : l’un et l’autre cependant ont été liés par les acteurs à la 
problématique de la sécurité aérienne – et répercutés comme tels par la presse française. 
 
Ce que nous voulions examiner au départ était le traitement réservé par la presse française 
à l’accident de Roissy du 25 mai 2000 (incursion de piste, un mort). Comme il n’a été 
approfondi que par un seul des journaux de notre échantillon (le Parisien), on renvoie à la 
monographie consacrée à ce journal pour la connaissance des événements. 
 

6.1.2 PRINCIPAUX SIGLES ORGANISATIONNELS ET TECHNIQUES 

 

AdP – Aéroports de Paris (le gestionnaire des aéroports parisiens) 

BEA – Bureau Enquête Accident 

DGAC – Direction Générale de l’Aviation Civile 

DNA – Direction de la Navigation Aérienne 

SNCTA – Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien 

USAC-CGT – Union Syndicale de l’Aviation Civile-CGT 

 



 
 
 
 
 
 

142 

6.2 POSITIONNEMENT DES 5 MEDIAS ETUDIES 

 

 Les titres retenus pour cette étude de la presse française entre 2000 et 2004 
représentent un tirage cumulé de plus de  2 000 000 d’exemplaires, soit, si l’on s’en tient à 
un ratio estimatif de trois lecteurs potentiels par exemplaire, une audience de 6 millions de 
lecteurs.  

Les journaux étudiés (deux grands quotidiens généralistes, un quotidien économique, un 
quotidien régional et un hebdomadaire) se répartissent à peu près également entre droite et 
gauche. 

 

C’est une couverture très hétérogène toutefois :  

- L’accident de Roissy n’est couvert que par le Parisien, les autres n’en disant rien. De 
manière plus générale, la question de la sécurité du contrôle aérien ne recouvre pas les 
mêmes réalités selon les journaux  

- Le suivi des conflits sociaux monopolisent l’attention de 3 ou 4 journaux sur 5, avec 
des parti pris opposés : à la relative neutralité (favorable en fait à la défense des services 
publics) des journaux de gauche (Monde, Nouvel Observateur et, dans une moindre 
mesure, Parisien) s’oppose la critique farouche du Figaro, les initiatives européennes 
étant de toute façon lues selon le seul prisme du débat idéologique français. 

- Alors que 3 journaux privilégient une optique purement nationale, voire locale, du 
contrôle aérien (Monde, Nouvel Observateur, Parisien), les 2 autres ouvrent largement 
leurs colonnes sur ce qui se passe à l’étranger (notamment au Royaume-Uni). 

- Les représentations du contrôle sont de niveau très varié : les abstractions 
désincarnées du Figaro et du Monde s’opposent aux remarquablement concrètes 
couvertures de la Tribune et du Parisien,  le Nouvel Observateur étant, par le hasard d’un 
article, plus près des seconds. 

- L’image véhiculée du contrôle va du très positif (Tribune) au très négatif  (Figaro) en 
passant par des neutralités plutôt favorables (Monde, Nouvel Observateur) ou plus 
ambivalentes (Parisien).  
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6.3 LE CONTROLE AERIEN FRANÇAIS VU PAR LE PARISIEN 

 

6.3.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Le Parisien, quotidien régional basé à Paris, plutôt de centre-gauche 

429 000 exemplaires (diffusion payée 352 000) 

Articles analysés 53 articles 

Focalisation Les accidents et incidents du transport aérien (24 articles, dont 5 
consacrés à l’accident de Roissy en mai 2000) ; les nuisances sonores 
(13 articles) : les grèves (12 articles) 

Points saillants 
des analyses 

Précis sur l’accident de Roissy, la couverture serrée du Parisien sur la 
sécurité aérienne a plutôt tendance à éviter le catastrophisme et à faire 
confiance aux messages passés par les professionnels de la sécurité 
aérienne. L’importance de la communication des organismes impliqués 
est cruciale dans l’appréciation donnée par le journal 

Les questions de nuisances sonores sont très souvent reliées à la 
sécurité de la navigation aérienne et réfèrent régulièrement aux 
responsabilités du contrôle 

Les conflits sociaux sont traités de manière ambivalente. Tous les 
ingrédients potentiels d’une mise à l’index de la profession - à l’italienne- 
sont en place en cas d’accident majeur où la responsabilité du contrôle 
serait engagée 

Mise en 
perspective 
européenne 

Il n’y a presque rien sur la dimension européenne des problématiques de 
sécurité aérienne ; le point de vue syndical, parce qu’il est relayé, a 
tendance à s’imposer 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une représentation précise et concrète, dont le didactisme ne doit pas 
masquer les limites  
Il est plus difficile de qualifier l’image véhiculée dans le public par le 
journal sur le contrôle. Si sa couverture sur la sécurité n’est pas à 
charge, elle pointe clairement les erreurs du contrôle sur l’accident de 
Roissy et  identifie assez précisément des responsabilités au contrôle 
dans les problèmes de nuisances sonores 
Deux catégories d’articles sur des incidents isolés inclineraient à penser 
que l’image véhiculée risque plutôt de susciter l’inquiétude chez le 
lecteur du Parisien. 

Conclusion Une couverture dense qu’explique la proximité du journal avec les 
aéroports parisiens et leurs riverains et qui est ambivalente dans l’image 
qu’elle véhicule 
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6.3.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

6.3.2.1 Le journal 
 

Le quotidien régional de l’Ile-de-France diffuse, à travers ses multiples éditions 
départementales, à  352 000 exemplaires (tirage 429 000).  
Journal populaire et régional, il mêle actualité francilienne, rubriques pratiques, sports et faits 
divers, sans pour autant négliger la vie politique nationale. 
 

6.3.2.2 Corpus d’étude 
 

53 articles sur la période du 1/01/2000 au 11/08/2004 ont été trouvés sur le site des 
archives du journal à partir d’une stratégie de recherche comportant successivement les 
mots suivants « contrôle aérien », « contrôleur aérien », « sécurité », « tour de contrôle », 
« centre de contrôle aérien », « collision », « BEA »,...89  
La répartition chronologique des articles est la suivante : 10 articles en 2000, 16 en 2001, 9 
en 2002, 7 en 2003 et 11 en 2004. 
 
Sur 47 articles signés par un ensemble de 26 journalistes, 9 auteurs signent au moins 2 
articles. Outre 3 journalistes en signant 3 (Stéphanie Auguy, Olivier Bureau, Christophe 
Dubois), les deux journalistes les plus spécialisés sur la problématique sont respectivement 
Damien Delsemy (avec 6 articles, plutôt sur les accidents) et Carole Guéchi (avec 7 
articles, essentiellement autour des grèves du contrôle). 
 
La taille des articles privilégie nettement un format moyen (moyen court avec 26 articles 
entre 300 et 500 mots, moyen long avec 14 articles entre 500 et 800 mots). Il y a 13 articles 
courts (entre 100 et 300 mots) et aucun article long (supérieur à 800 mots). 
 
Il est à remarquer d’emblée que le Parisien est le seul des journaux du corpus à 
consacrer plusieurs articles et analyses à l’accident de Roissy en mai 2000 – accident 
dont le traitement était l’objectif initial de notre étude sur la presse française – et que sa 
couverture est de très loin la plus proche des réalités opérationnelles de l’ATM 
français. 
 

                                                           
89  La précision du matériel obtenu a poussé à affiner les recherches 
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6.3.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les principaux thèmes abordés par chacun des 53 articles sont, par ordre d’importance :  
- Les accidents, leurs conséquences sur la sécurité aérienne ainsi que leur prévention. 

Cet ensemble de 17 articles, par nature hétérogène (et non exhaustif de la couverture du 
journal sur ces accidents90), se décompose de la manière suivante :  

 5 articles sur l’accident du 25 mai 2000 à Roissy (incursion de piste) 
 3 articles autour du crash du Concorde 
 3 articles sur deux accidents d’aviation légère en Ile-de-France 
 3 articles sur des exercices de prévention (crash fictif d’un 747 à Orly, prévention 

du péril aviaire à Roissy) 
 2 interviews sur la sécurité du contrôle aérien à l’occasion de l’accident 

d’Uberlingen 
 1 article explicatif sur la façon dont les terroristes du 9/11 ont déjoué le contrôle 

aérien américain 
- Les problèmes liés aux nuisances sonores autour des aéroports avec une insistance 

particulière sur les couloirs aériens et leur respect par les pilotes et les contrôleurs 
(13 articles) 

- Les grèves affectant le contrôle aérien français (12 articles) 
- Les incidents aériens dans l’espace aérien français - vols trop bas, remise de gaz, near 

miss (7 articles) 
- Les polémiques liées à des problèmes allégués d’alcoolisme dans le centre d’Athis-

Mons (2 articles) 
- Les polémiques liées à la soustraction de deux appareils russes à une décision de saisie 

judiciaire – affaire Noga (2 articles) 
 
 

Le premier point frappant de cette couverture thématique, c’est la discrétion du 
journal sur le projet de ciel unique européen et, de manière plus générale - mais plus 
attendue dans un quotidien régional -, l’absence de toute référence à ce qui se passe ailleurs 
dans le contrôle européen (Royaume-Uni notamment). 
Le projet de ciel unique n’apparaît qu’incidemment, par le biais des grèves qu’il 
provoque entre 2000 et 2002 ; son contenu reste très allusif (« un projet destiné à lutter 
contre l’engorgement du ciel et les retards des vols ») et essentiellement médiatisé par les 
syndicats (une seule citation de Mme Palacio dans tout le corpus !) ; les constats présentés 
par la Commission, rapportés au conditionnel - « En Europe, plus de trois avions sur dix 
auraient un retard supérieur à quinze minutes. En France, la proportion passerait même à 
plus de quatre vols sur dix » (26/06/2002)-, s’opposent de telle façon aux argumentaires 
syndicaux (qui parlent, eux, « d’un retard moyen de trois minutes par vol, l’an dernier », dont 
« seulement 30% sont imputables au contrôle ») qu’il n’est pas certain que le lecteur puisse 
faire la part des choses.  

                                                           
90  Nota bene : il ne s’agit là que des articles comportant au moins une référence au contrôle aérien. Par ailleurs, 
dans cet ensemble, seuls deux événements impliquent directement la responsabilité du contrôle : l’accident de 
Roissy (25/05/2000) et la catastrophe d’Uberlingen.  
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Si le journal s’abstient de toute prise de position sur le sujet, le fait qu’il ne l’aborde que par 
l’angle des grèves qu’il provoque l’amène à beaucoup plus faire entendre les griefs de 
« privatisation », de « commercialisation »91 et de sécurité mise en danger orchestrés par le 
discours syndical que les argumentaires de la Commission. Le choix de ses sources accroît 
d’ailleurs encore ce biais92. 
 
Dans le cas des mouvements de grève déclenchés par le refus de « l’approche commune » 
(projet de regroupement des contrôleurs d’Orly et de Roissy), la position du journal est tout 
aussi discrète, mais, cette fois, potentiellement hostile à la profession.  
On en voudra pour preuve la couverture de deux pages (4 articles et un schéma) qu’y 
consacre le quotidien le 17/02/200493. Certes, les argumentaires syndicaux sont repris 
(absence de concertation, rivalités syndicales, difficultés matérielles d’aller travailler à 
Roissy, …) et développés (puisqu’il n’y a pas de communication équivalente de la DGAC) ; 
certes, le journal ne donne encore une fois aucun avis sur le bien fondé ou non de la 
réorganisation et de son refus ; mais la construction des articles laisse entrevoir une 
condamnation sans appel, qui rappelle la position de certains journaux italiens (Corriere, 
Panorama).  
L’article leader, qui présente les faits, souligne, dans sa conclusion, l’étonnante disproportion 
entre le petit nombre d’agents grévistes et l’importance de ses effets sur le trafic : « Massive, 
la grève des contrôleurs aériens, qui a démarré lundi à Orly, l’est sans doute en pourcentage 
mais pas en hommes. Certes, l’ensemble des contrôleurs de la plate-forme (110 
opérationnels plus 20 en formation) qui travaillent en 3 x 8, sont, aux dires des syndicats, 
solidaires du mouvement. Cependant les grévistes, qui ont bloqué, lundi, le trafic à Orly, ne 
représentent que … 12 contrôleurs présents pour la journée et en grève. C’est à cause de 
ces 12 aiguilleurs que la DGAC a été obligée de supprimer 60% des vols au départ d’Orly. 
Un scénario qui se reproduira toute la semaine dans les mêmes proportions. » (17/02/2004).  
L’entretien qui suit, en bas de page, avec le secrétaire d’Etat aux Transports, Dominique 
Bussereau, enfonce le clou : « Aujourd’hui, on ne peut plus accepter un système [le service 
minimum qu’impose la loi française] qui fait que quand 1 contrôleur sur 10 est en grève, cela 
entraîne l’annulation de 6 vols sur 10 ».  
L’article suivant, consacré aux passagers en attente, multiplie comme de juste les 
déclarations mi-ironiques mi-indignées (sur le mode du « On arrive en France… Vive les 
grèves ! »).  
Et l’entretien final, censé donner la parole à un contrôleur gréviste pour expliquer les motifs 
du mouvement, commence par indiquer que celui-ci habite le VIème arrondissement de 
Paris et gagne 6000 euros mensuels…94 
 

                                                           
91 L’instauration d’une autorité régulatrice indépendante dans le contrôle aérien aboutirait ainsi, selon une 
analogie syndicale, à une mise en concurrence entre centres de contrôle aussi absurde que celle qui voudrait 
mettre en concurrence des casernes de pompiers… 
92  Voir infra, la forte représentation de l’Usac-CGT dans les citations du journal. 
93  Avec une page de une éloquente : « Pagaille dans le ciel » 
94  Principe éprouvé du « dis-nous d’où tu parles » 
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Il y a là, de notre point de vue, dans le traitement de cette journée d’action par le Parisien, 
tous les ingrédients potentiels d’une mise à l’index de la profession - à l’italienne. Mise 
en doute de la légitimité de la grève, du caractère plus ou moins ‘massif’ de la mobilisation et 
de la représentativité réelle des syndicats, interrogation implicite sur l’acceptabilité sociale du 
pouvoir de nuisance de la profession, victimisation des passagers, insistance sur le confort 
(sinon les privilèges) de la profession, le cocktail, par son caractère très concret, est 
qualitativement très différent de la condamnation, essentiellement abstraite et idéologique95, 
d’un Figaro96.  
On peut ainsi anticiper, de la part de ce journal, qu’en cas d’accident aérien en France 
comportant une responsabilité du contrôle (comme à Linate), sa couverture des 
responsabilités tournerait selon toute vraisemblance à un réquisitoire contre la profession97.  
 
 

Le deuxième point frappant de cette couverture thématique, c’est son insistance 
sur la sécurité. Simple addition des 24 articles consacrés aux accidents et aux incidents ?  
D’abord la comparaison en nombre avec le Monde (14 articles accidents et incidents) ou le 
Figaro (15 articles) signale déjà une singularité du Parisien.  
Ensuite, les questions de sécurité de la navigation aérienne sont omniprésentes dans deux 
autres catégories d’articles :  
- ceux consacrés aux nuisances aériennes se focalisant principalement sur les plaintes 

d’avions volant trop bas, la question du respect des altitudes et des couloirs par les 
pilotes et par les contrôleurs98 revient fréquemment (5 articles sur les 13 de cette 
catégorie) - les riverains et leurs associations ne se faisant jamais faute de dénoncer, 
outre le bruit, les risques ainsi engendrés pour leur sécurité99 

- ceux consacrés à l’affaire d’Athis (2 articles), avec l’accusation portée sur les pratiques 
d’arrosage et l’absentéisme, concernent évidemment la sécurité 

 
Bref, une trentaine d’articles, les 3/5 du corpus, concernent la sécurité aérienne. Aucun 
autre journal ne présente une attention comparable à la sécurité. 
 

                                                           
95  Et présentée comme telle puisque assumée par les seuls éditoriaux 
96 Il est à noter que le nombre d’articles consacrés aux faits de grève semble indépendant de l’opinion 
développée sur eux par le journal : dans des corpus de taille comparable comme ceux du Monde, du Figaro et du 
Parisien (autour de la cinquantaine d’articles), la part d’articles suivant les grèves est assez stable (de 12 pour le 
Parisien à 18 pour les deux autres quotidiens nationaux). Néanmoins, entre la compréhension bienveillante du 
Monde, la condamnation sans équivoque du Figaro et la neutralité ambiguë du Parisien, la palette des opinions 
est très diverse. 
97 La force de ce réquisitoire dépendrait bien évidemment des circonstances de l’accident, de la qualité de la 
communication de crise et de l’équilibre entre enquête technique et instruction judiciaire éventuelle. 
98 Quasi absente dans le Monde et le Figaro, qui privilégient les débats politiques sur les nuisances sonores 
99 Par exemple : « Depuis 2002, nous nous battons pour diminuer les nuisances et les risques liés au survol des 
avions. Nous avons même déposé une plainte le 7 juin dernier. Les appareils qui décollent de Persan survolent 
très souvent nos villages à très basse altitude. Les riverains sont gênés par le bruit, mais ils commencent surtout 
à avoir peur pour leur sécurité » (18/06/2004) ; ou encore : « trop de populations survolées, ce qui en matière de 
sécurité et de nuisance n’est pas acceptable » (21/02/2002) 
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Surtout, dans cet ensemble, la moitié concerne stricto sensu la responsabilité du contrôle 
dans la sécurité de l’espace aérien français. La comparaison avec les autres médias se 
passe de commentaires : sur les 14 articles concernant la sécurité au sens large du Monde, 
seuls 4 impliquent vraiment le contrôle (et tous à l’étranger, sur Uberlingen…) ; et si les 15 
articles du Figaro ont en majorité trait au contrôle, ils concernent presque tous, hors l’un 
mentionnant incidemment une panne technique à Roissy, l’étranger (Uberlingen, Linate, 
Maestricht, Royaume-Uni). Ainsi le Parisien se distingue-t-il par sa quinzaine d’articles 
consacrés en propre à la sécurité du contrôle aérien français – pour un tiers sur 
l’accident de Roissy du 25 mai 2000.  
 
 

La couverture de cet accident, intéressante par sa précision (inhabituelle dans la 
presse écrite française), par sa durée (1 article en 2000, 3 en 2001, 1 en 2002) et par ce 
qu’elle peut enseigner sur l’attitude à adopter vis-à-vis des médias en pareil cas, nous 
semble mériter à ce stade une micro-lecture. 
 
Le premier article (26/05/2000, lendemain de l’accident) présente, très factuellement et 
schéma à l’appui, les circonstances de l’accident, sans  manquer de souligner que l’on 
« a frôlé la catastrophe ». Aux premières heures du jeudi 25 mai 2000, un MD-83 d’Air 
Liberté à destination de Madrid avec 151 passagers, en phase de décollage sur la piste 27, 
ayant déjà atteint la vitesse V1 et à une demie seconde d’atteindre la V2, percute de son aile 
gauche le cockpit d’un petit avion cargo Shorts 330 de la compagnie Streamline en partance 
pour Londres. Celui-ci arrivait de la bretelle 16 et s’avançait sur la piste 27. La collision tue le 
copilote du Shorts 330 et oblige le MD-83 à réussir « en catastrophe » un freinage 
d’urgence.  
Le journal indique que deux enquêtes, l’une judiciaire par le parquet de Bobigny, l’autre 
administrative par le BEA, sont ouvertes. Se bornant à répercuter les premières déclarations 
des responsables (responsable sécurité des vols Air Liberté, directeur de la communication 
d’AdP, procureur de Bobigny), il reste très prudent dans ses hypothèses : difficulté 
technique, mauvaise compréhension des instructions de la tour de contrôle, saturation du 
trafic en cette nuit de retour des supporters espagnols d’une finale de coupe d’Europe de 
football. 
 
 
La parution, un peu plus d’un an après, des conclusions du BEA déclenche une série 
d’articles. Le premier (L’erreur fatale des contrôleurs aériens, 20/07/2001) explore la 
responsabilité des contrôleurs, en soulignant que « le rapport du BEA est accablant » et 
qu’il « pourrait entraîner des poursuites judiciaires, une enquête ayant été ouverte par le 
tribunal de grande instance de Bobigny à la suite du crash ».  
Toutefois, le journal ne parle pas de faute et s’en tient rigoureusement au rapport du BEA : 
« La thèse avancée à l’époque des faits mettait un peu hâtivement en cause la conduite des 
Britanniques qui se seraient engagés trop rapidement sur la piste. Les investigations des 
experts du BEA ont permis d’écarter définitivement cette hypothèse. A l’inverse, leurs 
recherches débouchent sur la mise en cause des contrôleurs aériens en poste la nuit du 25 
mai et plus particulièrement le manque de coordination entre « l’aiguilleur » chargé de diriger 
les avions vers leur point de décollage (le contrôleur SOL) et son collègue qui donne 
l’autorisation de décollage (le contrôleur LOC).  
Concrètement, le contrôleur SOL a autorisé le Shorts 330 à emprunter la voie d’accès vers la 
piste tandis que l’avion d’Air Liberté prenait position au bout de cette même piste. Mais « en 
passant le strip (la communication radio) à son collègue, il n’a pas mentionné verbalement 
que le Shorts partirait de la bretelle 16 », expliquent les experts.  
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Conséquence, lorsque le contrôleur LOC a pris la direction de la manœuvre, il savait que les 
deux avions décollaient bien de la même piste 27 mais il pensait qu’ils étaient l’un derrière 
l’autre en bout de piste en attente de ses directives. « Le contexte avait amené chez le 
contrôleur LOC une représentation erronée de la situation, selon laquelle tous les avions 
devant décoller en 27 étaient dirigés vers le seuil de piste », précise le rapport du BEA, qui 
insiste sur le fait qu’« aucun élément n’est venu modifier ce schéma mental erroné » et 
souligne « l’insuffisance des procédures de vérification systématique du contrôle qui n’a pas 
permis la récupération de cette erreur ».  
Résultat, le contrôleur qui a autorisé le MD-83 à décoller et a demandé 5 secondes plus tard 
au Shorts de « s’aligner en piste 27 », croyant qu’il le suivait. L’avion anglais, qui attendit en 
fait sur la bretelle 16, s’est alors avancé sur la piste 27 avant d’être percuté par le MD-83 ».   
 
Nous avons cité longuement cet article pour deux raisons. D’une part, il montre qu’un journal 
au lectorat réputé populaire peut présenter une description maîtrisée des faits : nous 
avons souligné les connecteurs logiques qui scandent l’argumentation ; il faut aussi insister 
sur l’appropriation du lexique « facteurs humains » (représentation erronée, schéma mental 
erroné, récupération de l’erreur) et sur le didactisme du vocabulaire technique (contrôleurs 
LOC et SOL, bretelle, seuil de piste, strip -  V1 et V2 dans l’article précédent).  
 
Il nous semble prouver, d’autre part, ce principe général déjà mis en évidence : plus il y a 
de transparence dans la communication à la presse des éléments techniques de 
l’accident aérien (par nature, toujours complexe et toujours involontaire), moins il y a 
d’espace pour la recherche de bouc émissaire et l’exploitation de l’accident à des fins 
plus ou moins démagogiques (instrumentation politico-idéologique confortant la ligne du 
journal ou de son actionnariat, dramatisation des faits ou dénonciation des scandales 
censées multiplier les ventes).  
Il ne s’agit pas là seulement de ‘nourrir’ la presse plutôt que de la laisser ‘fantasmer’ sur ce 
qu’on lui cacherait ; il s’agit d’entretenir une relation de confiance, confiance qui commence 
toujours par se donner.  
Le cas du Parisien montre d’ailleurs clairement la confiance du journal dans l’expertise du 
BEA, dans le rapport duquel il peut piocher à sa guise pour construire sa couverture - et son 
impatience vis-à-vis du mutisme de la DGAC, puisque l’article cité se poursuit en concluant : 
« Contactée à plusieurs reprises [nous soulignons], la DGAC, dont dépendent les contrôleurs 
aériens, n’a pas souhaité faire de commentaire sur ce rapport ». 
 
Le deuxième article déclenché par le rapport du BEA100, une semaine après (l’Usage du 
français en cause après une catastrophe aérienne, 29/07/2001) explore une  autre facette du 
rapport : « L’utilisation du français par les aiguilleurs du ciel hexagonaux est une nouvelle 
fois mis en cause. (…) La France occupe en effet une position exceptionnelle puisque la 
réglementation internationale impose normalement l’anglais comme seule langue de 
communication radio. L’emploi d’une langue unique dans les aéroports tend à réduire des 
risques de collision liés à des ordres de changement de trajectoire qui pourraient être 
compris par un pilote et qu’un autre commandant de bord ne pourrait traduire et anticiper. 
C’est exactement ce qui s’est produit le 25 mai 2000. (…)  

                                                           
100 Cet article paraît sous la rubrique « sécurité » comme le suivant. Les deux premiers sous les rubriques 
« collision » et « enquête ». Damien Delseny et Stéphane Albouy signent (dont une fois en co-signature) les 
quatre derniers articles.  
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En effet, au moment du décollage, l’aiguilleur passait ses ordres en français avec la cabine 
du MD-83 et en anglais avec celle du Shorts 330. Résultat, les pilotes n’ont pu anticiper la 
collision qui allait se produire. « L’équipage du Shorts n’avait pas compris l’autorisation de 
décollage donnée en français au MD-83 », précisent dans leurs conclusions les experts du 
BEA ». Le journal poursuit en indiquant que d’après le rapport du BEA, « la DGAC étudie 
l’opportunité et les modalités de mise en œuvre de l’utilisation systématique de la langue 
anglaise ».  
Le journaliste a conscience d’aborder une question sensible : « Cette nouvelle, restée 
confidentielle jusqu’ici, risque de provoquer un tollé dans le monde de l’aviation civile 
française ». Il rappelle alors la tentative avortée d’Air France en 2000 d’imposer à Roissy 
l’anglais comme langue unique de communication, en soulignant l’opposition de « plusieurs 
syndicats minoritaires de pilotes ».  
Il expose ensuite les arguments de l’Acnaf101 - « Sur le plan juridique, si une langue unique 
était adoptée afin que les pilotes contrôlent les contrôleurs, quelle serait leur part de 
responsabilité en cas d’incursion sur une piste et de collision ? S’il devait nous incomber de 
comprendre dans une langue étrangère et interpréter une fréquence surchargée pour y 
déceler des autorisations intempestives de décollage, d’atterrissage ou d’alignement, ce 
serait tout le métier qu’il faudrait changer ! » - avant de conclure de manière assez incisive : 
« Malgré ces réticences, et après la mort du pilote anglais le 25 mai 2000, les défenseurs de 
cette exception culturelle française risquent de devoir réviser leur position ». 
 
On ne peut s’empêcher de penser à cette lecture que l’absence de communication de la 
DGAC sur le sujet influe sur la tonalité de l’article102 – ou, à tout le moins, contribue à 
une présentation conflictuelle du débat103, laquelle déclenche à son tour, comme 
mécaniquement, une prise de position marquée du journal. 
 
 
Les deux derniers articles, qui sont liés, concernent (les retards à) l’ouverture du « doublet 
nord » (deux pistes parallèles permettant un décollage et un atterrissage en simultané) et la 
décision d’y construire une troisième tour de contrôle (à l’identique de celle du doublet sud) 
pour permettre un contrôle visuel satisfaisant (difficile depuis la tour centrale). Ces deux 
articles, déclenchés l’un et l’autre par des décisions d’AdP, sont longuement reliés par le 
journal au rapport du BEA sur l’accident de mai 2000104.  
Le premier (l’Ouverture de la dernière piste de Roissy retardée, 31/10/2001) montre la 
nécessité de travaux supplémentaires pour prendre en compte les recommandations du BEA 
105 avant d’ouvrir le « doublet nord ».  
                                                           
101  Association des contrôleurs de la navigation aérienne francophone 
102  Le ton reste mesuré, mais l’impatience est plus claire que dans les autres articles  (une nouvelle fois mis en 
cause ;  nouvelle restée confidentielle jusqu’ici ;  malgré ces réticences, et après la mort du pilote anglais le 25 
mai 2000 ;  cette exception culturelle française à réviser). Est-ce parce que le journaliste apprend la nouvelle par 
la bande ? 
103  Et il l’est, certes 
104 Avec à chaque fois, encore, un descriptif de l’accident. Le lecteur assidu du Parisien a donc eu cinq récits de 
l’accident (soit près de 10% des articles du corpus – ou près de 15% des articles sur la période 2000-2002).  
105 Le journal se fait un plaisir de recouper ses sources, officielle et officieuse chez AdP  : « Officiellement, AdP 
reconnaît des ‘aménagements nécessaires en terme de signalisations et de balisage au sol’ » ; « Le BEA a mis 
en lumière une série d’anomalies directement liées à la topologie des lieux : pollution lumineuse, déficience de 
l’information radar et problèmes de visibilité entre les bretelles d’accès et la piste elle-même » ; « Depuis 
plusieurs semaines, traduit le journal citant une autre source interne à AdP, des techniciens s’affairent pour revoir 
le marquage au sol, installer des feux de signalisation et rajouter des panneaux sur les bretelles d’accès ».  Cette 
surabondance d’information va, comme par fait exprès, déboucher sur une conclusion optimiste, à l’opposé du 
titre, qui pointait le retard : « les travaux devraient s’achever au début de l’année prochaine et la mise en service 
simultanée des deux pistes est prévue pour le printemps. A partir de cette date, quatre avions pourront décoller et 
atterrir en même temps ». 
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Le second (Bientôt une nouvelle tour de contrôle, 25/03/2002), qui aboutit concrètement à un 
nouveau retard de l’ouverture du doublet nord, suite à aux « nombreuses incertitudes et 
tractations » sur « les conditions de sécurité à cet endroit qui impose des traversées de 
pistes », se conclut sur la résolution des problèmes de sécurité de Roissy : « ‘Grâce au radar 
SOL, au balisage des pistes et à l’installation de feux de signalisation au croisement des 
pistes, l’ouverture prochaine des deux pistes en simultané se fera dans des conditions de 
sécurité optimales’, rassure aujourd’hui un responsable d’AdP, qui admet néanmoins que 
Roissy est l’un des seuls aéroports français et européens à pratiquer le croisement de pistes. 
Concrètement, chaque avion qui atterrira sur la piste située la plus au nord du doublet devra 
ensuite traverser la piste réservée aux décollages. ‘C’est une pratique très répandue aux 
Etats-Unis, précise-t-on chez AdP. Il suffit juste aux pilotes et aux contrôleurs de s’y habituer, 
comme ils l’ont déjà fait sur le doublet sud de Roissy, et, avec des structures adéquates au 
niveau de la sécurité, il n’existe pas de risques majeurs. » 
 
Dans ces deux articles (approchant les 450 mots), il y a 9 références aux positions d’AdP 
(dont 6 citations). Quel est le degré de coïncidence entre cette forte communication 
d’AdP et le ton résolument optimiste d’articles pourtant consacrés aux conséquents 
retards donnés aux suites d’un accident tragique ?  
Quoi qu’il en soit, la couverture exhaustive de cet accident par le Parisien, après avoir 
donné un moment l’impression de pouvoir basculer vers la dénonciation, s’achève par un 
satisfecit implicite.  
 

L’accident d’Uberlingen est également l’occasion de faire passer des messages 
rassurants : le premier interview (un pilote d’Air France) insiste sur la sécurité du transport 
aérien, en soulignant que si « un crash d’avions marque plus les esprits que tout autre 
accident », le nombre d’accidents graves reste stable alors même que le trafic explose. La 
multiplication des contrôles de fiabilité mécanique des avions, l’harmonisation des systèmes 
de contrôle au niveau européen, la formation permanente des pilotes, les contrôles de 
sécurité des passagers ont beaucoup contribué à cette situation qui fait que « le trajet le plus 
dangereux est celui qui mène à l’aéroport et non le vol ».  
Le second interview (un contrôleur d’Athis-Mons) relativise la saturation du ciel et explique 
que les distances de sécurité, calculées en fonction de la vitesse des avions, garantissent la 
sécurité des vols.   
Tout aussi rassurants, les articles consacrés à la prévention (mesures diverses pour prévenir 
le péril aviaire, simulation d’un plan Rouge à Orly). Dans ce dernier cas, l’exercice postule 
même la présence de survivants106.  
Bref, qu’il s’agisse d’accidents réels ou simulés, la couverture serrée du Parisien sur la 
sécurité aérienne a plutôt tendance à éviter le catastrophisme et à faire confiance aux 
messages passés par les  professionnels de la sécurité aérienne. 
 
 

Troisième fait frappant de la couverture thématique, l’importance accordée aux  
problèmes liés aux nuisances sonores autour des aéroports107. Rien de bien surprenant de la 
part d’un quotidien d’information régionale qui comprend dans sa zone les deux plus grands 
aéroports français ?  
 

                                                           
106 Cet exercice de février 2004 - un « vrai succès, la collaboration entre les différents services ayant parfaitement 
fonctionné » - ne semble toutefois pas comporter de simulation d’une communication de crise… 
107  13 articles – à comparer avec 8 pour le Monde, 7 pour le Figaro. 
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De fait, quand on analyse l’origine des citations présentes dans l’ensemble des 53 articles du 
journal (tableau ci-dessous108), on mesure tout de suite l’importante part des prises de 
positions déclenchées par les problèmes de nuisances sonores :  
 
Catégories  d’acteurs cités % Acteurs cités % 

Commission européenne (Palacio)  0,5% 
Gouvernement (Gayssot, Robien, …) 2,5% 

 
Acteurs politiques 

 
9 % 

Députés et élus locaux109 6 % 
Management ATM 10 % DGAC (y compris DAC) 10 % 

Contrôleurs 7,5% 
USAC-CGT 8 % 
SNCTA 4 % 
CFDT 2 % 

 
 
“Acteurs sociaux” ATM 

 
 
22 % 

Autres (Satac, Acnaf, …) 1,5% 
BEA, … 10,5% 
Acnusa 1,5% 

 
“Experts” monde aérien 

 
20 % 

Pilotes 8 % 
Juges (Bobigny, Senlis), huissiers 2 %  

« Acteurs judiciaires » 
 
5,5% Avocats 3,5% 

« Sécurité publique » 3,5% Préfecture de Police Paris, pompiers, … 3,5% 
AdP 12% AdP  12% 

Associations de riverains 9 %  
« Public » 

 
18% Particuliers 9 % 

 
 
Associations de riverains, particuliers, députés et élus locaux représentent donc un 
quart des citations (24%). Si l’on y ajoute les citations de l’Acnusa, et celles, relatives à la 
question, d’AdP, des contrôleurs et des pilotes, on dépasse le tiers des citations (35%)110. 
 
 

                                                           
108  Parmi les autres enseignements marquants de ce tableau, il faut citer : a) la faible représentation des acteurs 
politiques (Commission européenne et Gouvernement français pour 3%, à comparer avec les 16,5% que 
totalisent les deux catégories pour le Monde et le Figaro) - nouvelle preuve du relatif désintérêt du journal pour 
les débats idéologiques autour du ciel unique européen ; b) si la part des « acteurs sociaux » est sensiblement 
équivalente dans les trois quotidiens (22, 21,5 et 23%), le Parisien se distingue des deux autres à la fois par 
l’écoute privilégiée de l’Usac-CGT (le Monde et le Figaro privilégiant le SNCTA avec chacun 10% des citations) et 
par l’apparition marquée de témoignages de contrôleurs, invisibles dans les deux autres quotidiens –  chiffres 
sans doute à corréler avec l’approche de « terrain » du journal ; c) l’émergence d’acteurs institutionnels hors 
périmètre ATM (justice, police, pompier) sur laquelle on reviendra. 
109  Quasi exclusivement sur le bruit… 
110  Les mêmes catégorisations donnent, pour le Monde, respectivement 16% et 21,5% ;  pour le Figaro, 11,5% et 
13%... 
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La surprise, nous semble-t-il, est ailleurs. Les nuisances sonores sont ici présentées 
sous un angle extrêmement différent de celui du Monde, qui privilégie dans sa couverture la 
dimension sociétale de la problématique111 : dans le Parisien, elles sont très souvent 
reliées à la sécurité de la navigation aérienne et réfèrent régulièrement aux 
responsabilités du contrôle112.  
 
Les thèmes abordés par chacun de ces 13 articles sont, par ordre d’importance : les vols 
bas (5 articles), les réunions et protestations liées au bruit (4 articles – et probablement 
beaucoup d’autres avec une stratégie de recherche « bruit » et « nuisances sonores »), les 
polémiques engendrées par les modifications de couloirs aériens (2 articles), les demandes 
faites par les riverains d’aérodromes locaux de disposer de plus de contrôleurs (2 articles).  
 
Remarquons d’emblée qu’aux 5 articles déclenchés par ces protestations contre des vols 
bas, il conviendrait d’ajouter 5 autres que nous avons classés dans la catégorie « incidents » 
et qui traitent tous d’incidents liés au survol très bas de zones densément urbaines (Nice par 
un Antonov 124 le 1/09/2000, Toulouse par un A 310 le 15/10/2000, Andilly par un avion de 
ligne chinois le 18/09/2001, Nantes par un avion de la Louxor Air le 21/03/2004).  
 
Dans tous ces articles, dont quelques titres montrent assez la tonalité (Faut-il avoir peur de 
l’aéroport de Nice ? - 19/09/2000, Tout prouve que les avions volent de plus en plus bas - 
27/11/2000, Un avion sur cinq vole trop bas - 14/09/2002), les explications, justifications 
ou réfutations présentées par les responsables de l’aviation civile sont 
systématiquement mises en doute.  
 
Ainsi à l’occasion du premier bilan des nuisances aériennes six mois après la mise en place 
des nouveaux couloirs d’Orly et de Roissy, effectué pourtant à l’initiative d’AdP (in Un avion 
sur cinq vole trop bas, 14/09/2002), le journal se montre très incisif sur le bilan - « Un résultat 
plutôt négatif, n’en déplaise aux responsables d’AdP qui ont préféré mettre en avant les 80% 
d’avions appliquant le dispositif censé limiter les nuisances aériennes » - comme sur les 
sanctions – « ‘Depuis 1998, 3,81 millions d’euros d’amende ont été infligés aux compagnies 
aériennes’ se félicite Frédéric Rico. Une somme qui semble cependant dérisoire par rapport 
aux bénéfices de ces mêmes compagnies ».  
Ailleurs, lors d’une manifestation contre les avions d’affaires sur la plate-forme Cormeilles-
Pontoise (17/09/2001), ce petit dialogue sans appel aux yeux du journal : « L’impact de ces 
vols sera infime, avance le responsable environnement d’AdP. J’ai du mal à comprendre 
qu’on puisse se mobiliser autant contre cela.’ – ‘Ce n’est pas vous qui vivez en dessous, a 
rétorqué une élue. On a en déjà bien assez avec les nuisances de Roissy’ ». 

                                                           
111 Dans le Monde, très sensible au sujet, les articles sur les nuisances sonores sont déclenchés par  
protestations des riverains et de leurs élus contre les impacts des nouvelles infrastructures aéroportuaires 
(extension de pistes, modifications des couloirs) et problématisés comme un nouvel avatar de ce phénomène de 
société qu’est le bruit. Le conflit entre la logique générale de l’administration (par ordre de priorité : sécurité, 
capacité, nuisances) et la logique locale des associations et des élus (victimisation, phénomène nimby) est 
présenté comme insoluble, et  il semble, à suivre l’analyse du journal, que pas plus les efforts de l’administration 
(instances d’expertises dédiés au bruit, volonté de transparence) que les éléments de solution présentés 
(insonorisation des habitations, efforts des motoristes, amendes contre les compagnies) ne pourront suffire à 
enrayer un mécontentement que la croissance prévisible du trafic ne peut qu’aggraver.   
112  Ce qui est normal vu les stratégies de recherche. Il est à parier que ces 13 articles ne sont que la partie 
émergée (reliée au contrôle) de la couverture du Parisien sur les nuisances sonores… 
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Ou encore (in Tout prouve que les avions volent de plus en plus bas - 27/11/2000) : 
« Presque aucun avion ne respecte l’altitude légale. Les propres sources d’AdP le prouvent. 
(…) A une cinquantaine de mètres près, ces données corroborent les témoignages de 
nombreux riverains mécontents » démontre l’article avant de s’en prendre à ce qu’il appelle 
les « étranges explications d’AdP »113. 
De même, concernant l’approche Riviera (in Faut-il avoir peur de l’aéroport de Nice ? - 
19/09/2000), les explications des responsables de la plate-forme sont présentées comme 
« minimisant les faits »114 et le correspondant du journal se fait un malin plaisir de multiplier 
les témoignages contraires des professionnels : « Ces études [il s’agit en fait d’une étude 
internationale pointant Nice comme l’un des 16 plus dangereux aéroports du monde] ont 
beau être largement contestées par les dirigeants de la plate-forme azuréenne, pilotes et 
contrôleurs aériens réclament toujours une modification des procédures de décollage et 
d’atterrissage ».  
 

Mais la couverture du Parisien sur ce domaine ne se borne pas à contester (et à 
rendre inaudibles) les positions des responsables aéroportuaires, elle tend à dépeindre un 
monde d’illégalité permanente dont tous les professionnels seraient complices.  
 
Il s’agit d’abord, bien sûr, des compagnies et des pilotes : « Dès qu’un avion est en retard, 
des dérogations sont demandées pour passer outre les trajectoires définies. Pour les 
compagnies, un avion en retard, c’est des clients mécontents, des pertes d’argent. Et la 
plupart du temps, ces dérogations sont accordées par les tours de contrôle. D’autre part, 
d’un point de vue technique, les pilotes ont les moyens de limiter au maximum le bruit de 
leurs moteurs. Mais par facilité ou sous la pression des compagnies qui veulent toujours aller 
plus vite, les procédures ne sont pas toujours respectées », selon le témoignage d’un 
ingénieur en aéronautique employé d’une grande compagnie aérienne115.  
 
Dans ce paysage d’illégalité, de laisser-aller et d’impunité complaisamment décrit par le 
journal (« Les altitudes réglementaires ? Ce n’est que du vent…Les nouveaux couloirs 
aériens fixés en février 2002 sont violés en toute impunité. D’après les nouvelles règles en 
vigueur, les avions doivent voler à 1200 m de hauteur, voire à 900 mètres quand le trafic est 
important. Selon la DNA, toutes les approches se font à 900 m. Pour couronner le tout, selon 
les contrôleurs aériens, la procédure d’approche se fait à 600 m au-dessus de nos têtes ! 
Les mesures de sécurité ne sont donc pas du tout respectées » - 24/01/2004), les 
contrôleurs ont leur part de responsabilité : un article du 21/02/2004 (« Les pratiques de 
certains aiguilleurs en accusation ») s’appuie sur les bilans de l’Acnusa (constatant pour 
2003 58 infractions d’altitudes pour Orly, 142 pour Roissy) pour dénoncer la complaisance 
dont feraient preuve les contrôleurs aériens envers les pilotes désireux de couper les 
trajectoires pour arriver plus vite à l’aéroport – et l’impossibilité de sanctionner les pilotes qui 
s’en suit à cause de la complicité objective des contrôleurs aériens.  
 

                                                           
113  Qui s’apparenteront certainement pour les riverains à d’insupportables dénis de réalité : « ‘Les gens peuvent 
avoir des impressions diverses, des illusions aussi. De toute façon, les avions ne peuvent avoir une pente de 
descente trop basse à Ozoir, sinon ils atterriraient avant Orly !’ insiste le chef du service environnement sud. Sa 
collaboratrice avance d’autres explications [plus conciliantes] : ‘Selon la météo, quand le temps est griset 
pluvieux, les avions volent légèrement plus bas. De même qu’au décollage, quand il fait très chaud, les avions ont 
du mal à prendre de l’altitude’. Sinon, ‘les gros porteurs, de grosse envergure, font parfois croire à une altitude 
plus réduite.’ » 
114  « Tous les mouvements effectués sont conformes aux normes » +  « On transporte pas moins de 10 millions 
de passagers par an, et il n’y a jamais eu d’accident »… 
115  Ce témoignage, qui conclut l’article déjà cité sur le bilan d’AdP, vient encore affaiblir la ligne de défense 
d’AdP. 
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Le Parisien ne se fait d’ailleurs jamais faute de souligner, par une sorte de raisonnement a 
contrario, les responsabilités du contrôle dans la lutte contre les nuisances sonores : ici, c’est 
une tour de contrôle sans contrôleur pour faire respecter les consignes de vol (Mureaux - 
16/09/2003), là des riverains en manifestation pour réclamer des contrôleurs aériens 
(Chavenay - 8/06/2002), avec cet argument que ne renierait aucun syndicat de contrôleur : 
« La tour de contrôle est l’un des garants de notre sécurité et de notre environnement ».  
 
 

Au fond, à lire le Parisien, tout se passe comme si l’enjeu fondamental derrière 
les nuisances sonores était la sécurité. En cela, le journal épouse clairement les thèses 
avancées par les associations de riverains qui font, de plus en plus systématiquement et 
quelque irrationnel qu’on puisse  juger l’amalgame,  le lien entre les deux problématiques.  
 
Aux deux extraits cités en note 11, il faudrait ajouter encore ces deux témoignages-ci : « Il y 
a quelques mois, un petit avion qui avait décollé de Cormeilles s’est écrasé à Malaga en 
Espagne. Il aurait très bien pu tomber dans l’autre sens sur nos maisons » (in l’article du 
17/09/2001, pourtant consacré aux nuisances sonores de Cormeilles-Pontoise) ; « Le trafic 
aérien va peut-être doubler dans les quinze années à venir. Or, nous refusons les dérives 
d’accroissement des survols de nos villes qui entraînent d’énormes nuisances sonores. De 
plus, n’importe quel contrôleur aérien vous le dira, de sérieux problèmes de sécurité risquent 
de se poser si rien ne se fait » (in Des riverains d’Orly disent oui au troisième aéroport - 
28/10/2002). 
 
Cette corrélation des thématiques sécurité et bruit n’est pas somme toute pas très 
surprenante, et l’on ne la doit pas imputer au Parisien, qui fonctionne ici plutôt comme une 
caisse de  résonance. Car ses premiers auteurs sont, à notre avis et à part égale, les 
responsables de l’administration et les syndicats de contrôleurs qui, à force de 
rétorquer à chaque manifestation de riverains contre les nuisances aériennes que 
l’impératif de sécurité prime sur tous les autres116, ont bien fait comprendre aux 
associations, riverains et élus que l’ultima ratio de la navigation aérienne était la 
sécurité. Aussi ceux-ci cherchent-ils à doubler le plus possible leur statut de victimes 
du bruit117 par celui de futures118 victimes d’une prétendue insécurité aérienne119.  
 
L’évolution du débat idéologique occidental sur les risques industriels120 rendant 
irrecevable dans le public les arguments rationnels mettant en évidence l’infimité 
statistique de ce risque, il est à parier que ce couplage n’est qu’au début d’une longue 
carrière.  

                                                           
116 Dans notre corpus, positions assumées par des responsables du SNCTA (19/09/2000) et de la CFDT 
(21/02/2004). 
117 Avec les arguments de santé publique sous-jacents qui sont seulement en train d’émerger : « Une période de 
repos est indispensable à notre organisme sous peine de dérèglement physiologique et de somatisation », dixit 
Yves Cochet, responsable Vert et député du val d’Oise (in Les vols de nuit dans le collimateur – 10/04/2001). 
118 Et naturellement tout aussi innocentes. 
119 Celle qui serait annoncée par l’augmentation du trafic : un crash majeur dans le monde toutes les semaines à 
l’horizon 2015, comme le répète quasi toute la presse européenne sur la période. 
120 Dont on peut dater la première conceptualisation majeure à la parution, au début des années 1980, du livre 
d’Ulrich Beck (La société du risque - Francfort, Suhrkamp, 1986. – Trad. Française, Paris, Aubier, 2001). Les 
illustrations de ce débat tiennent depuis le devant de la scène (pluies acides, sang contaminé, vache folle, sûreté 
nucléaire après Three Miles Island et Tchernobyl, réchauffement climatique, principe de précaution, etc.) 
médiatique (millénarisme environnemental) comme politique (écologie politique). 
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Il permet, en effet, aux riverains qu’Etat et municipalités ont laissés s’installer à proximité des 
aéroports de dépasser la fragile posture individuelle de ‘gêné’ (par sa sensibilité au bruit et 
son exigence de confort : « C’est notre qualité de vie qui en jeu ») pour s’installer dans celle, 
collective, de victimes en danger de mort permanent dans son intimité la plus privée (« Ils 
survolent nos maisons », « Il aurait très bien pu tomber sur nos maisons »).  
Que le contrôle aérien, par ses pratiques comme par son absence, soit associé à ce débat 
nous semble une nouveauté dans la presse écrite. Elle semble en tout cas étendre 
l’exigence de « rendre des comptes » qui lui est faite dans l’espace public121. 
 

6.3.2.4 Représentations du métier et image du contrôle 
 

Nous pensons avoir donné dans les nombreux extraits précédemment cités une 
première image du degré de précision du Parisien quant à la description des environnements 
liés au contrôle.  
Les informations techniques sur la géométrie des espaces contrôlés abondent : couloirs, 
altitudes, balises, séparations verticales et horizontales, secteurs, armement des positions, 
espaces supérieurs et inférieurs, approches, contrôle en route, contrôle d’approche, 
approche finale et gestion des pistes, tous ces éléments apparaissent expliqués ou évoqués 
dans le corpus.  
Les données relatives au trafic pour chaque type de contrôle et pour chacun des aéroports 
mentionnés sont répétées. 
Les principaux éléments de la profession (niveau de salaire, niveau de formation, statut, 
pourcentage de femmes) apparaissent clairement dans les infographies régulières du 
quotidien.  
 
La seule zone peut-être négligée a trait au métier lui-même : la salle et son 
environnement, l’organisation du travail sur écran en binôme avec tours et clearances ne 
sont pas plus abordées que les qualités requises pour faire le métier (dont la résistance au 
stress). Malgré la visibilité que donne le journal aux contrôleurs (interviews et citations), il n’y 
a aucune mention d’une visite de salle ou de tours par les journalistes – sans parler des 
techniciens122. Il s’agit donc d’une représentation dont le didactisme ne doit pas 
masquer les limites.  
 
 

Il est plus difficile de qualifier l’image véhiculée dans le public par le journal sur le 
contrôle. On a vu, à propos des mouvements de grève, son attitude ambivalente.  
De plus, si sa couverture sur la sécurité n’est pas à charge, il n’en demeure pas moins 
qu’elle pointe clairement les erreurs du contrôle sur l’accident de Roissy et qu’elle identifie 
assez précisément des responsabilités au contrôle dans les problèmes de nuisances 
sonores.  
 
Image neutre alors ? Deux catégories d’articles que nous n’avons pas encore analysés 
inclineraient à penser que l’image véhiculée risque plutôt de susciter l’inquiétude chez le 
lecteur du Parisien. 

 

                                                           
121 Pour dire vraiment notre sentiment, la traditionnelle position du contrôleur, en second rang derrière le pilote, 
position toujours vérifiée en cas de grève comme de crash, pourrait s’inverser ici, dans la mesure où c’est lui qui 
se pourrait un jour se retrouver comptable au premier chef du respect des règles dans l’opinion publique.  
122 Une référence tout de même au STNA. 
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La première a trait à l’affaire d’Athis-Mons. Celle-ci, sortie par France-Soir123, est 
reprise une semaine plus tard par le journal dans deux articles (6/06/2003). Ce 
« témoignage choc qui a de quoi faire froid dans le dos » par ses « incroyables 
accusations », dont le contrôleur, qui conserve l’anonymat, prétend avoir la preuve, est 
détaillé par le Parisien sous le titre « Alcool, absentéisme et privilèges » : « Le contrôleur 
dénonce des consommations d’alcool trop poussées chez certains collègues, notamment 
lors de repas ou de pots de départ trop arrosés. Des personnes chargées de la très délicate 
gestion du trafic aérien généralement surchargé. L’aiguilleur assure notamment avoir déjà vu 
des employés ‘titubants’. Certains auraient même été interpellés pour conduite en état 
alcoolique. A quoi s’ajouterait un sous-effectif chronique lié à ‘un fort taux d’absentéisme’, 
avec des collègues qui profiteraient allègrement de billets d’avions à prix réduits »124.  
Dans le premier article, le contrôleur est présenté comme un homme d’expérience et de 
devoir (« fonctionnaire de l’Aviation civile depuis une trentaine d’années, il avait jusqu’à 
présent respecté son devoir de réserve »), qui ne se décide à « briser le silence » que parce 
qu’il « refusait de cautionner ce qui se passait au centre. [Il ne voulait] pas être tenu 
responsable d’un éventuel accident grave ».  
Le second article, le même jour (Des propos aberrants et ridicules), réfute dans une belle 
unanimité des « accusations si aberrantes qu’elles en sont ridicules », la DGAC refusant 
d’y répondre dans le détail125, un pilote soutenant qu’en 25 ans il n’a « jamais eu affaire à un 
contrôleur éméché », le SNCTA parlant lui d’un « rapport conflictuel de l’agent avec 
l’administration », ne justifiant cependant pas « qu’il attaque ses collègues », avant d’arguer 
du contrôle « tous les deux ans pour détecter la dépendance aux substances psychoactives, 
dont l’alcool ».  
 
Le Parisien n’en dit pas plus. Qu’en a retenu son lecteur ? Un règlement de compte 
calomnieux de la part d’un aigri ? L’omerta généralisée d’une profession sur ses déviances ? 
Les faits allégués ont en tout cas été imprimés dans les deux grands journaux locaux 
parisiens sans qu’il y ait eu, semble-t-il, de poursuites engagées pour diffamation. Et qu’en 
ont déduit, de leur côté,  les journalistes du Parisien ?126 
 

Deux autres articles (16/08/2001) viennent encore ternir l’image de la profession, 
impliquant cette fois non plus les contrôleurs d’un CRNA mais le commandant de l’aéroport 
du Bourget, ses contrôleurs de tour et le directeur des opérations aériennes d’AdP.  
Résumons : la société suisse Noga fait intervenir, le 22 juin 2001, après décision du tribunal 
de Bobigny, un huissier pour saisir, en recouvrement de dettes de l’Etat russe à son endroit, 
deux appareils militaires russes en pleine démonstration au salon du Bourget127.  

                                                           
123 « La tour contrôlée positif », 30 mai 2003. 
124 Le tableau est nettement plus cru dans France-Soir : concernant l’alcool, interpellation et insulte à agents de la 
force publique de la part d’un contrôleur « sortant d’un arrosage », interpellation le même soir par la police de six 
agents avec un taux d’alcoolémie trop élevé, accident un autre matin à 300 m du centre par un agent en « état 
d’ébriété très avancé ». Concernant l’absentéisme : « L’absentéisme illégal généralisé (…) contraindrait les 
équipes d’Athis-Mons à travailler en sous-effectif permanent » ; « L’aiguilleur contestataire affirme qu’alcoolisme 
et absentéisme se traduisent par une multiplication des incidents aériens (…) Or, la liste mensuelle de ces 
survols hors normes [non respect des normes de séparation, faisant « aussitôt l’objet d’un signalement à la 
DGAC »] s’allonge de manière très inquiétante ».  Le mécanisme des ‘billets d’avions’ est explicité… France-Soir 
précise enfin que le plaignant, assisté de Me Gilbert Collard, a déposé une plainte pur harcèlement moral auprès 
du procureur d’Evry. 
125 « Toutes les mesures de sécurité sont scrupuleusement observées ».  
126  Qui ont pris une semaine pour recouper l’information avant de sortir les articles. 
127  Un précédent abondamment médiatisé avait été la tentative par la même société de saisir le voilier école de 
la Marine russe dans le port de Rouen.  
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L’affaire dépassant bien évidemment la responsabilité de l’Aviation civile puisqu’elle menace 
de tourner à l’incident diplomatique, les acteurs suscités obéissent comme ils le peuvent – et 
quoi qu’ils en aient128 - pour faire échouer cette saisie et organiser le décollage précipité des 
deux appareils à la barbe de l’huissier déjà sur les lieux.  
 
Le Parisien consacre 1200 mots à cette rocambolesque équipée qu’il peut nourrir de la 
transcription des écoutes « édifiantes » de la piste audio « numéro 58 »129 et des polémiques 
entre avocats de l’Etat français et de Noga.  
 
De cette scène qu’il qualifie d’« incroyable » encore, le Parisien est à peine moins avare de 
jugement explicite. Il se contente de conclure ainsi son second article : « Les contrôleurs de 
la tour du Bourget concluent : ‘Mission accomplie’ ». Qu’en a retenu le lecteur du Parisien ? 
L’efficace dévouement des fonctionnaires de l’Aviation civile dans une affaire d’Etat ? Leur 
saisissante facilité à entraver l’action de la justice de leur pays ?  
 
 

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que ces deux ‘petits événements’ viennent 
encore noircir une image médiocre, d’autant plus dangereusement que le Parisien est loin 
d’être soupçonnable des partis pris idéologiques d’un Figaro ou d’une Tribune. Nous 
pensons donc qu’en cas d’‘événement plus important’,  le contrôle aérien peut s’attendre de 
la part de ce média à une exposition et un traitement comparable à ceux que le Corriere 
della Sera et Panorama ont fait subir au contrôle aérien italien après Linate.  

                                                           
128  Le commandant de l’aéroport du Bourget, par exemple, « est déstabilisé : ‘Entre nous, ça la fout mal’ ». 
129 L’audition des écoutes, partielles car volontairement tronquées, est réalisée un mois après par le même 
huissier. Le caractère oral et familier des propos enregistrés ne plaide pas plus en faveur des acteurs que n’a 
plaidé en faveur de Nixon le ton de ses enregistrements lors du Watergate. Heureusement, les ordres de 
grandeur sont incommensurables...  
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6.4 LE CONTROLE AERIEN FRANÇAIS VU PAR LE MONDE 

 

6.4.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Le Monde, quotidien basé à Paris, de gauche 

480 000 exemplaires (diffusion payée 345 000) 

Articles analysés 47 articles 

Focalisation Les conflits sociaux dans le contrôle aérien français (18 articles) ; les 
accidents et incidents du transport aérien (mais aucun des 14 articles ne 
parle d’accident lié au contrôle) ; les problèmes de bruits et de vols de 
nuit à Paris et Toulouse (8 articles) 

Points saillants 
des analyses 

Le journal n’évoque quasi jamais les réalités opérationnelles du contrôle 
aérien. L’accident de Roissy n’est pas couvert et, hors le cas 
d’Uberlingen, les articles ont trait à des accidents n’impliquant pas le 
contrôle. Sur le bruit, le rôle du contrôle n’apparaît jamais.  

Le journal se fait toutefois l’écho d’un doute naissant sur la sécurité du 
transport aérien : « On aura beau rappeler que le transport aérien a fait 
moins de morts au cours des dix dernières années que le transport 
automobile dans un pays comme la France en une seule année (7 500 
victimes, contre 10 000), le caractère dramatique et spectaculaire des 
accidents d’avions rend cette prévision inacceptable » 

Mise en 
perspective 
européenne 

Dans les conflits autour du Ciel Unique, la neutralité apparente du 
journal masque à peine son approbation de la « prudence, voire la 
réticence » de l’Etat français et la satisfaction qu’il a de voir « la pression 
des syndicats » conduire à « l’édulcoration du texte initial, qui annonçait 
une restructuration en profondeur et l’ouverture à la concurrence de 
prestations liées au contrôle aérien ». On ne peut que souligner la 
tendance du Monde, non seulement à citer, mais à faire siennes les 
analyses syndicales, même s’il ouvre ses colonnes à des analyses plus 
favorables aux initiatives de la Commission 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Aucune représentation concrète du contrôle 
L’image véhiculée du contrôle français est une image positive, mais 
fragile car à la merci d’un retournement  

Conclusion Le contrôle aérien n’est pas aujourd’hui un sujet constitué pour ce 
journal : son évolution n’est lue que dans le cadre très politique des 
débats sur les privatisations entraînées par l’unification européenne 
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6.4.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

6.4.2.1 Le journal 
 
 Le grand quotidien du soir français, créé en 1944 par Hubert Beuve-Méry pour 
succéder au très officiel Temps, tire à 480 000 exemplaires (diffusion payée 345 000 
exemplaires).  
Ce journal de référence des élites politiques et culturelles parisiennes, très jaloux de son 
indépendance capitalistique et journalistique, est positionné au centre-gauche. Longtemps 
réputé pour son austère sérieux, son sens critique et sa couverture internationale, il s’est 
depuis une dizaine d’années, pour assurer sa survie et rajeunir son lectorat, ouvert aux 
images, aux ‘affaires’ et aux faits de société. Non sans polémiques à la mesure de son 
influence… 
 

6.4.2.2 Corpus étudié 
 

47 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur le site internet des archives 
du journal à partir des stratégies suivantes : contrôle aérien, contrôleurs aériens, sécurité130.  
La répartition chronologique des articles est la suivante : 10 articles en 2000, 3 en 2001, 13 
en 2002, 7 en 2003, 14 sur le premier semestre 2004.  
 
34 articles comportent une signature, par un total de 20 journalistes. Seuls 4 journalistes 
produisent cependant 3 articles ou plus. Marc Roche, correspondant à Londres, en signe 3 
(dans le cadre des suites de l’accident du Concorde) et Dominique Buffier 5 (tous consacrés 
aux problèmes de nuisances sonores) ; Arnaud Leparmentier en signe 3, et François 
Bostanavaron, 6. Ces deux derniers semblent spécialisés dans les Transports, avec pour 
Bostanavaron une spécialisation dans l’aérien.  
Il n’est pour autant pas évident que l’on puisse parler de suivi systématique du secteur 
quand l’on compare quantitativement cette production avec celle d’un Ben Wester (Times) 
ou d’un Andrew Clark (Guardian). On est plus proche ici de la couverture d’un Corriere della 
Sera.   
 
L’analyse de la taille des articles montre une claire prédominance des analyses (21 articles 
entre 400 et 600 mots, 10 entre 600 et 1000, 2 au-delà de 1000) sur les brèves (8 articles 
inférieurs à 200 mots) et les articles courts (6 articles entre 200 et 400 mots)131.  
 
 
 
                                                           
130 Le moteur de recherche du site fonctionnant par couplage de mot (e.g. contrôle et aérien, et France et 
sécurité), la masse des articles obtenus dépassait largement le cadre du contrôle aérien.  Après analyse, on a 
donc retranché du corpus les articles remontés concernant la restructuration du ciel français (Air Littoral, Air 
Liberté, privatisation Air France, fusion Air France et KLM) ou européen (compagnies étrangères, accords 
transatlantiques,…) ainsi que les articles consacrés à la conjoncture du transport aérien mondial (9/11, guerre 
d’Irak, SRAS, …) qui ne concernaient pas la problématique étudiée 
131  Il convient de noter à ce stade un point important : les dépêches, ces très courts articles informatifs connus 
des familiers du journal, ne sont visiblement pas archivées dans le site. Il est probable qu’un certain nombre 
d’événements du contrôle aérien y ont figuré sans faire pour autant l’objet d’un article. 
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6.4.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les principaux thèmes abordés par chacun des 47 articles se répartissent ainsi, par 
ordre d’importance :  
- 18 articles ont trait aux grèves successives du contrôle aérien français sur la période : il 

s’agit des mouvements de juin 2000, décembre 2001 et juin 2002, tous déclenchés par 
les perspectives de « ciel unique » européen ; des mouvements de mai-juin 2003, à 
l’occasion des réformes du régime des retraites et des mouvements de février 2004 
protestant contre le projet de réorganisation du contrôle francilien. 

- 14 articles abordent les questions de sécurité aérienne, voire de sûreté, posées à 
l’occasion d’accidents (essentiellement Concorde en 2000, Uberlingen en 2002, Charm-
el Cheikh et l’effondrement du terminal 2 E à Roissy en 2004)132. 

- 8 articles ont trait aux polémiques soulevées par le bruit et les vols de nuits autour des 
aéroports parisiens. 

- 3 articles sont consacrés stricto sensu au « ciel unique » et aux perspectives de 
privatisation du contrôle qui lui sont liées, mais dans la mesure où la moitié des articles 
consacrés aux mouvements sociaux évoquent plus ou moins largement cette 
problématique, ce chiffre est à majorer, et l’on peut considérer qu’une dizaine d’articles 
abordent cette thématique. 

- Les 4 articles restant ont trait respectivement au projet gouvernemental de 
décentralisation des aéroports régionaux, au compte-rendu du rapport de la Cour des 
Comptes sur le contrôle aérien français et aux Low costs. 

 
Cette catégorisation montre déjà que le journal n’évoque quasi jamais les réalités 

opérationnelles du contrôle aérien. Ainsi, concernant la sécurité, hors le cas d’Uberlingen, 
les articles ont trait à des accidents n’impliquant pas le contrôle ; et sur le bruit, le rôle du 
contrôle n’apparaît jamais. Quant aux grèves et au projet de ciel unique, leur couverture se 
cantonne à une approche très politique dans un dialogue à trois entre Commission 
européenne, gouvernement français et syndicats, ainsi que le montre l’analyse des citations 
faites par le journal (38% pour ces trois acteurs) 

                                                           
132  Il est surprenant de ne trouver, avec une entrée « contrôle aérien », aucun article sur l’accident de Milan 
Linate en 2001. Il n’y a rien non plus sur l’accident du 25/05/2000 à Roissy. 
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Catégories d’acteurs cités % Acteurs cités % 

Commission Europe (Palacio, Gantelet, …) 10% 
Gouvernement France (Gayssot, Robien, …) 6,5% 

 
Politiques 

 
26,5% 

Députés et commissions parlementaires133 12% 
DGAC, DNA 3,5% Management ATM 5,5% 
Skyguide134 2% 
SNCTA (Richard, …) 9,5% 
USAC-CGT  5,5% 
CFDT 3,5% 

 
Syndicats 

 
21,5% 

Autres 3% 
Experts ATM (Amalberti, Russel, Stuchlik, …)135 13% 
BEA (et BFU pour Uberlingen) 5,5% 
Cour des Comptes, IGA 5% 

 
Experts 

 
25% 

Acnusa, Observatoire des nuisances sonores 1,5% 
AdP 8% 
Associations de riverains 4% 
Low costs136 3,5% 

 
Autres « Stakeholders » 

 
21,5% 

Acteurs britanniques137 6% 
 
Le déroulement des grèves est toujours plus détaillé que les textes qui les déclenchent. Le 
projet d’approche commune, qui provoque en février 2004 une semaine de perturbations 
majeures, n’est, par exemple, jamais précisé : « Les syndicats protestent contre un projet de 
réorganisation du contrôle aérien en région parisienne, qui vise à transférer une partie du 
personnel de la tour de contrôle d’Orly, chargé de gérer les avions en approche, dans un 
centre commun à Roissy » (18/02/2004).  
 
Le projet de Ciel unique fait l’objet de plusieurs présentations entre 2000 et 2002 - dont la 
suivante est la plus précise : « Le projet a pour but premier de créer des capacités 
supplémentaires au sein de l’espace aérien européen, afin de faire face à l’augmentation du 
trafic. L’idée originelle était de réduire la fragmentation du ciel et de son contrôle, organisé 
par chacun des Etats : en Europe occidentale, au total 73 centres de contrôles et 35 
systèmes différents prennent un appareil en charge à l’entrée de chaque zone pour 
l’accompagner jusqu’à la suivante. La Commission entendait renforcer des « blocs 
fonctionnels d’espace ». Les Quinze ont accepté une redéfinition des zones qui tiendrait plus 
compte des flux réels de trafic que des frontières. Chaque Etat gardera le droit d’initiative en 
cette matière, même si un cadre commun est désormais établi. Là aussi, les professionnels 
devraient être apaisés : ils craignaient que les « blocs » ne soient concédés à des 
opérateurs privés qui, au lieu de l’unifier, auraient davantage morcelé l’espace aérien. 
Chaque Etat décidera aussi s’il redistribue, ou non, une partie de l’espace qu’il réserve aux 
militaires. 
Un autre objectif était d’harmoniser les équipements, les formations ainsi que les règles pour 
les compagnies. Et de renforcer le niveau de sécurité. En juillet, à l’issue de la catastrophe 
survenue au-dessus du lac de Constance où deux avions s’étaient heurtés, les syndicats 
soutenaient au contraire qu’on assistait là à l’une des premières concrétisations des projets 
de Bruxelles. Certains gouvernements ont visiblement approuvé cette opinion. » (7/12/2002) 
 
                                                           
133  Quasi exclusivement sur les problèmes de bruit.  
134  Dans le cadre de l’accident d’Uberlingen.  
135  Des interventions régulières de René Amalberti entre 2000 et 2004, dont un long interview. Avec Paul Russel 
et Jean-Baptiste Stuchlik, ils totalisent à eux trois les deux tiers des interventions dans cette catégorie.  
136  Essentiellement Michael O’Leary, dont un long interview.  
137  Essentiellement sur Concorde et pour moitié des journaux.  
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Il n’entre pas dans le cadre de cette analyse de suivre la manière dont le Monde a couvert 
les trois ans de gestation du projet - et ses polémiques. Disons simplement que le journal est 
plus préoccupé de suivre l’évolution des rapports de force autour de ce projet que de 
débattre de son contenu proprement dit.  
Sa neutralité apparente masque à peine son approbation de la « prudence, voire la 
réticence » de l’Etat français138 et la satisfaction qu’il a de voir « la pression des 
syndicats »139 conduire à « l’édulcoration du texte initial, qui annonçait une restructuration en 
profondeur et l’ouverture à la concurrence de prestations liées au contrôle aérien 
(surveillance radar, maintenance, informations météorologiques, …) ».   
 
On ne peut que souligner, à cet égard, la tendance du Monde, non seulement à citer, 
mais à faire siennes, les analyses syndicales140 : leurs citations ont toujours le dernier 
mot dans les articles, et comme ils ont le monopole de la parole professionnelle (aucun 
témoignage de contrôleurs, part infime des citations émanant de la DGAC, 3,5%141)… Le 
lexique qu’ils utilisent est celui que reprend le journal ; leur succès – ou du moins celui de 
leur mobilisation, contre Single Sky, contre les retraites142, contre l’approche commune – est 
constamment valorisé… 
 
 

Pour entendre un autre son de cloche – et disposer enfin de quelques éléments sur 
l’organisation du contrôle et sur les moyens de renforcer sa sécurité -, le lecteur du 
Monde doit s’en remettre aux  experts indépendants.  

                                                           
138 Une grande enquête du journal sur les privatisations (29/12/2000), constatant que le programme prévu par la 
loi de juillet 1993 est arrivé à son terme, interroge les ténors du paysage politique français sur les perspectives 
futures pour les « grands services publics ». S’il ne prend position que sur l’urgence de ce débat, parce qu’il a lieu 
en Grande-Bretagne et en Allemagne, il semble bien que le contrôle aérien est à ses yeux un « monopole 
naturel ». Le jour systématiquement défensif sous lequel apparaissent pendant deux ans les déclarations de la 
Commission  rapportées par le journal ne fait rien pour contredire cette évidence. 
139 Souvent identifiés, comme dans l’article qu’on vient de citer, aux « professionnels ». 
140 La prévalence du SNCTA dans les sources du journal, comme acteur des luttes, mais aussi comme expert en 
matière de sécurité aérienne, est très marquée.  
141 N’est-ce qu’un problème de communication propre à cette entité ? 
142 Une micro-lecture de la couverture par le journal du domaine aérien lors du premier semestre 2003 (au 
moment des grandes grèves nationales d’avril à juin 2003 contre la réforme du régime des retraites) est 
instructive de certains biais du journal : les grèves du contrôle sont naturellement noyées dans les 
« mobilisations » (le terme n’est-il préféré à celui de grève que pour éviter les répétitions ?) des services publics : 
« Après les transports ferroviaire et urbains, l’aérien a été, à son tour, affecté par les mouvements de grève des 
salariés de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Ce mouvement de protestation contre la réforme du 
régime des retraites a été lancé à l’appel de l’USAC-CGT et du SNCTA. Il touche l’ensemble des personnels de 
la DGAC, dont les 4000 contrôleurs aériens. Il devait entraîner la suppression de plus des deux tiers des vols de 
la journée (3500 sur 4300) en majorité les court et moyen-courriers » (in Impôts, hôpitaux, contrôleurs aériens : le 
point sur les mobilisations - 28/05/2003). Que faut-il penser de ces flous successifs ? - l’aérien : comme si les 
compagnies et les aéroports étaient aussi dans le mouvement. - à son tour : comme par la grâce d’un 
phénomène naturel ? - l’ensemble des personnels de la DGAC : quel est donc le % exact de grévistes ? pourtant 
donné pour les Impôts dans le même article… - suppression de plus des deux tiers des vols de la journée (3500 
sur 4300) : 3500 par 4500 donne pourtant  81,39%, soit plus des 4/5 ! et l’impact de ces grèves ne déclenche, au 
contraire du reste de la presse nationale et étrangère, aucune statistique sur les retards ni aucun article sur le 
point de vue des passagers…   
Plus globalement, sur cette période, tout se passe comme si les articles sur les grèves semblaient encadrés par 
d’autres articles visant à leur mise en  perspective : ainsi, à côté de l’article précité du  28 mai, un deuxième 
article, plus a-temporel,  ouvre-t-il les esprits sur « l’Europe spatiale à la recherche de crédit et de crédibilité ». Ce 
sont aussi des perturbations à l’étranger étonnamment suivies dans les mois qui suivent : « Une grève des 
personnels navigants commerciaux assombrit l’avenir d’Alitalia » - 11/06/2003, le jour même où l’Handelsblad  
titre sur « an average delay of forty minutes due to punctuality actions of air-traffic controllers in France » ; « Les 
pilotes d’avion tchèques renoncent in extremis à la grève » - 18/06/2003 ;  « 1200 vols d’avions ont été annulés 
sur les seuls territoires américain et canadien » - 17/08/2003. Ne sont-ce là que les contraintes de l’actualité d’un 
secteur si exhaustivement suivi ? 
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« Navigation aérienne : l’heure des choix » (28/06/2000) est l’un des très rares articles du 
corpus143 qui essaie d’élever le débat : Jean-Baptiste Stuchlik144, après avoir écarté les 
amalgames induits par la séparation opérateur / régulateur qui est au cœur du projet de la 
Commission145, s’interroge sur la viabilité du statu quo : « Il faut enfin sortir le contrôle aérien 
de son statut actuel, car il vit depuis trente ans en vase clos dans un profond clivage. Il 
fonctionne par clans (cadres, ingénieurs, contrôleurs), ce qui nuit à la sécurité par de 
multiples biais. Par exemple, comme rite d’initiation des jeunes contrôleurs, certains 
instructeurs créent artificiellement des surcharges d’avions en situation réelle. Le silence et 
l’opacité conduisent aussi à des outils mal conçus, le logiciel de contrôle Phidias, un ‘Socrate 
du contrôle aérien’146. La navigation aérienne souffre ainsi d’un symptôme Challenger, 
comme à la NASA147 où des institutions publiques mais inadaptées conduisent 
paradoxalement à l’accroissement des risques ».  
L’auteur propose quelques sujets de réflexion, aux conséquences très concrètes, pour 
l’organisation actuelle du contrôle français : « Sortir le contrôle aérien de l’administration ne 
signifie pas obligatoirement lui faire quitter le secteur public. Il pourrait s’agir d’un statut 
d’agence publique, où l’on ne rallongerait plus artificiellement les études pour salarier 
suffisamment les contrôleurs, où les opérationnels pourraient évoluer dans l’encadrement, 
surtout au-delà d’un certain âge. Entre l’épouvantail de l’opacité administrative et celui du 
libéralisme sauvage, il est nécessaire de trouver pour le contrôle aérien d’aujourd’hui un 
nouveau statut, pour que soient recréées des conditions de coopération et de débat. Car là, 
plus qu’ailleurs, le silence finira par tuer. »148  
 
On retrouverait peut-être, implicitement, quelques-uns de ces points dans le compte-rendu 
(7/11/2002) que fait le Monde du rapport de la Cour des comptes sur l’Aviation civile149. 
Passé cependant son incipit incisif (« mal géré, trop rigide, inadapté aux changements 
européens à venir »), le journal reste flou sur les reproches adressés par le rapport au 
« service public français de contrôle aérien, dont l’efficacité technique n’est pas en cause », 
qu’il s’agisse de la liberté que lui donne son budget annexe (alimenté par les redevances 
aériennes collectées par Eurocontrol)150 vis-à-vis d’une « gestion administrative et financière 
rigoureuse et économe » ou du « statut jugé ‘très avantageux’ des aiguilleurs du ciel, qui 
déroge au droit commun de la fonction publique ». 
Ces deux ouvertures ne font cependant l’objet d’aucun approfondissement par le 
journal. 
 
 

                                                           
143  Dans une tribune libre, semble-t-il. 
144 Il intervient également, longuement et très didactiquement, à propos d’Uberlingen (11/07/2002) dans un article 
d’Arnaud Leparmentier. 
145 « Les citoyens, les partenaires désirent qu’on leur rende des comptes, dans les transports, le nucléaire, 
l’industrie, l’alimentation. Or, une telle clarification des rôles est interprétée non pas comme un accroissement 
potentiel de la sécurité, mais comme une porte ouverte à une libéralisation dangereuse du secteur ».  
146  Par référence au logiciel de réservation de la SNCF dont les déboires initiaux et les pannes récurrentes ont 
fait la une des médias à la fin des années 1990.  
147 Par référence, semble-t-il, à l’ouvrage de Diane Vaughan – The Challenger Launch Decision. – 
Chicago/London, University of Chicago Press, 1996.  
148 L’article [en 2000] mentionne les efforts dans la DGAC, à Eurocontrol, à la Commission et dans le monde de la 
recherche, tout en faisant remarquer que « la direction de l’Aviation civile n’avait pas émis la moindre réaction » 
au dossier du mensuel la Recherche sur le sujet – indice que nous ne sommes pas les seuls à pointer ce déficit 
de communication – rendu si visible dans la couverture du Monde. 
149 www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/controle-nav-aerienne - en novembre 2002 
150 Aucun journal du corpus français n’aborde les mécanismes budgétaires qui alimentent l’Aviation civile, dont 
les projets d’évolution dans la période étudiée ne semblent pas avoir dépassé le cadre de cette administration et 
de sa tutelle.    
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Concernant la couverture de l’accident d’Uberlingen (4 articles), nous nous 
contenterons ici de renvoyer à l’étude restreinte menée par nous en 2003151. Disons 
simplement que l’optique du Monde, en ligne avec celle de tous les journaux européens de 
gauche, le conduit prudemment à renvoyer à une responsabilité systémique, d’autant 
plus large qu’il l’inscrit résolument dans le cadre des débats sur le ciel unique152, 
plutôt qu’à des responsabilités individuelles (pilotes ou contrôleurs). Là-dessus experts153 
comme syndicalistes154 s’accordent155.  
Le journal conclut toutefois en soulignant les divergences syndicales de part et d’autre du 
Rhin : «  Les aiguilleurs du ciel allemands n’ont cependant pas participé à la récente grève 
de leurs collègues italiens, français et espagnols contre les projets de la Commission. Tout 
en soutenant certains arguments des grévistes, comme la priorité à la sécurité, les 
Allemands ne refusent pas en bloc les efforts entrepris pour améliorer la fluidité du trafic 
dans le ciel du Vieux Continent. Il ne s’agit pas tant à leurs yeux d’améliorer la sécurité, que 
de limiter les retards et les délais d’attente sur les principaux aéroports du continent ».  
Serait-ce là le germe d’une inflexion de la position du  Monde ?  
 

L’autre point intéressant sur la sécurité concernent les témoignages de l’autre expert 
national qu’il convoque à chaque accident majeur, René Amalberti156, pour développer 
« l’hypothèse la plus réaliste pour le transport aérien : il devrait y avoir en moyenne un 
accident d’avion par semaine en 2015 » (2/09/2000)157.  
En trois ans l’argumentaire ne change guère : après des progrès spectaculaires depuis les 
années 1960, un « plateau » a été atteint qui ne permet guère aux compagnies que de 
maintenir stable depuis les années 1980 le nombre d’accidents, ce qui est déjà une 
prouesse admirable vu le quadruplement du trafic en quarante ans. « Dans cette quête sans 
fin de sécurité, les entreprises utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Les 
industries nucléaires, chimiques et aéronautiques s’échangent leur savoir-faire. Mais les 
professionnels du risque s’accordent tous à dire qu’il faut préparer l’opinion. Pendant des 
décennies, on a pensé que la science pourrait apporter une amélioration continue de la 
sécurité. Un palier est aujourd’hui atteint » (14/11/2001). Ce risque, « infime pour les 
passagers », est « sans rapport avec l’image émotionnelle véhiculée par la sur-médiatisation 
qui accompagnera chacun de ces accidents » (6/01/2004).  

                                                           
151 What image of ATM ? An analysis of 2002-2003. – Bruxelles, Eurocontrol EEC/SEE, 2004.  Cette étude, 
limitée à quelques quotidiens européens (le Monde, le Soir, il Corriere della Sera, the Wall Street Europe Journal, 
the Financial Times, the Times), se focalisait sur l’image de l’ATM à travers leurs couvertures de l’accident 
d’Uberlingen et des problématiques de nuisances sonores. 
152 La présentation qui est alors faite du projet de ciel unique annonce, terme à terme, celle déjà citée de 
décembre 2002… 
153 J.-B. Stuchlik est le seul nommément cité, les deux autres (étrangers) restant dans l’anonymat.  
154 5 prises de paroles de syndicalistes français (4 émanant du SNCTA, 1 du SNPL), sur le mode du : « Il y a eu 
un sous-effectif dramatique à cause de cette concurrence qui oblige à réduire les coûts. La nuit, [il y a] un seul 
contrôleur, au lieu de deux obligatoires en France. La Suisse se trouve obligée d’aller chercher des contrôleurs à 
l’étranger ».   
155 Les explications syndicales ressemblent à un plaidoyer pro domo, mis à mal par Stuchlik : « On n’a pas de 
moyen savoir s’il y a dix contrôleurs à l’heure où il doit y en avoir dix’, accuse M. Stuchlik ». On notera la façon 
dont le journal prend ses distances avec cette affirmation et ne creuse pas plus le sujet. 
156  Interviews et/ou citations es qualités (avec référence à son livre, la Conduite des systèmes à risques. – Paris, 
PUF, 1996) lors du crash du Concorde (article du 2/09/2000), de celui d’un A-300 (article du 14/11/2001), de celui 
de Charm el-Cheikh (article du 6/01/2004). 
157 2020 sera le nouveau terme de cette même prévision en 2004. Il s’agit bien sûr d’une prédiction à l’échelle 
mondiale.  
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La position du journal est cependant en très net retrait de sa prise de position initiale, en 
2000 : « On aura beau rappeler que le transport aérien a fait moins de morts au cours des 
dix dernières années que le transport automobile dans un pays comme la France en une 
seule année (7 500 victimes, contre 10 000158), le caractère dramatique et spectaculaire des 
accidents d’avions rend cette prévision inacceptable ».  
 
S’il est assurément incertain de savoir à partir de quel seuil (à supposer d’ailleurs qu’il 
s’agisse d’un seuil statistique dont on s’aperçoive autrement qu’a posteriori159) le taux 
d’accident lié à la croissance du trafic aérien deviendrait insupportable160, le fait que le 
Monde, non seulement se pose la question, mais en postule, même imprudemment et une 
unique fois, les limites, nous paraît indiquer que le message, habituellement toujours très 
rassurant, passé sur la sécurité de la navigation aérienne est plus fragile que notre confiance 
dans les cadres de pensée de notre civilisation ne le laisserait croire. C’est, en tout cas, 
l’indice d’un doute naissant.  
 

6.4.2.4 Représentation du métier et image du contrôle 
 

Il n’y a guère à dire sous cette rubrique, sinon que le contrôle aérien n’est pas 
aujourd’hui un sujet constitué pour ce journal. Les hommes qui y travaillent, les métiers 
qui le constituent, les façons de travailler, le rôle de ses organisations dans le transport 
aérien, rien de tout cela n’est évoqué par le journal161. L’apparition de ce service public à 
l’occasion des grèves ne déclenche aucune précision sur le statut de ces agents, leur niveau 
de recrutement, leur formation, leur salaire, leur responsabilité, leur stress, …  
 
Quant à l’image véhiculée du contrôle français, disons que le lecteur aura bien compris qu’ils 
s’occupent de la sécurité. C’est une image positive fragile, à la merci d’un retournement 
conjoncturel. 
 
 
 
 

                                                           
158  Moins de 6 000 en 2005. 
159 Les analogies avec les régulièrement annoncés pics de production pétrolière rapportée aux réserves estimées 
doivent incliner à la plus grande prudence. On voit bien, si l’on poursuit l’analogie, que les prévisions et les prix du 
marché pétrolier depuis 60 ans échappent largement à la notion de seuil statistique… 
160 L’Histoire s’essayant toujours à proposer de nouvelles explications aux mécanismes de limitation du 
développement des civilisations passées, la détermination de ces basculements historiques n’est pas vraiment  
du domaine de l’explication scientifique. 
161 A titre anecdotique, les trois ou quatre mentions d’Eurocontrol dans le corpus le désignent aux yeux du lecteur 
comme un « organisme indépendant compétent en matière de circulation aérienne », qui gère un centre de 
contrôle à Maestricht et auquel le Ministre fait appel pour faire juger devant les associations de riverains des 
propositions de la DGAC sur le bruit… 



 
 
 
 
 
 

167 

6.5 LE CONTROLE AERIEN FRANÇAIS VU PAR LE FIGARO 

 

6.5.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Le Figaro, quotidien basé à Paris, de droite 

450 000 exemplaires (diffusion payée 360 000) 

Articles analysés 65 articles 

Focalisation Les conflits sociaux français autour du Ciel unique et de l’approche 
commune parisienne (une trentaine d’articles) ; la privatisation du NATS 
britannique et ses difficultés (13 articles) ; l’accident d’Uberlingen (9 
articles) 

Points saillants 
des analyses 

Les grèves françaises sont lues à travers un prisme idéologique national 
de contestation du pouvoir de nuisance des services publics 

L’accident d’Uberlingen est une nouvelle preuve de nécessité du Ciel 
unique, qui résoudra les problèmes non seulement de retard, mais aussi 
de sécurité 

Les difficultés conjoncturelles de l’exemple britannique ne doivent pas 
remettre en cause la nécessité européenne d’une privatisation des 
organismes de contrôle 

Mise en 
perspective 
européenne 

Un plaidoyer appuyé du Ciel unique, au nom de la sécurité des 
passagers et des pilotes, de l’augmentation de la capacité et de la 
diminution des retards, de l’efficacité des organisations de contrôle, de 
l’économie et de l’environnement : le Ciel unique serait presque le 
pendant de la monnaie unique 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une image très abstraite et très lacunaire qui ne permet pas de 
comprendre les enjeux opérationnels et qui place les contrôleurs 
(français) dans le rôle de privilégiés prenant en otage leurs compatriotes 

Conclusion Une couverture très engagée et hostile au statu quo public 
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6.5.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

6.5.2.1 Le journal 
 
 Quotidien généraliste fondé en 1826, le Figaro tire à 450 000 exemplaires (diffusion 
payée 360 000 exemplaires). Ce grand journal de droite français, appartenant depuis les 
années 1970 dans le groupe Hersant, est passé en 2004 sous le contrôle du groupe 
Dassault. 
 

6.5.2.2 Corpus étudié 
 

65 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur le site internet des archives 
du journal à partir des deux stratégies suivantes : contrôle aérien, sécurité.  
La répartition chronologique des articles est la suivante : 5 articles en 2000, 10 en 2001, 29 
en 2002, 8 en 2003, 13 sur le premier semestre 2004.  
 
L’analyse de la taille des articles permet de relativiser ce chiffre élevé : 21 articles n’excèdent 
pas 200 mots (24 inférieurs à 300 mots) et s’apparentent à des brèves, jamais signées162. 
Restent donc pour l’analyse qualitative une grosse quarantaine d’articles. Ceux-ci montrent 
une claire prédominance des analyses de taille moyenne : 22 articles entre 300 et 400 mots, 
8 entre 400 et 600, 5 entre 600 et 800 et 4 articles longs au-delà de 800163.  
 
41 articles comportent une signature, par un total de 18 journalistes ou éditorialistes. 8 
journalistes produisent au moins 2 articles, et 6 au moins 3 articles. On peut clairement 
identifier un correspondant spécialisé sur la navigation aérienne, Thierry Vigoureux, qui 
signe 8 articles, avec des contributions régulières de Delphine Denuit (3), Pierre Kerlouegan 
(3), Aude Seres (2), Patrick de Saint Exupéry (2). Cyril Hofstein (4 articles) et Hervé Guénot 
(3) signent la plupart des articles consacrés aux problèmes de bruits autour des aéroports. 
Jacques Duplouich (6 articles), correspondant à Londres, analyse les crises financière et 
technique du NATS sur la période. 
 

6.5.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les principaux thèmes abordés par chacun des articles se répartissent ainsi, par 
ordre d’importance :  
- 18 articles sur les grèves affectant le contrôle aérien français (surtout en 2002 autour du 

Ciel Unique et en 2004 avec le projet avorté de réorganisation du contrôle parisien) 
- 13 articles sur le contrôle aérien britannique (privatisation partielle, crise financière, 

pannes récurrentes)  
- 12 articles sur le Ciel Unique (plus d’une quinzaine si l’on y ajoute ceux déclenchés par 

les mouvements sociaux des syndicats français et reprenant les explications sur le projet 
de la Commission) 

                                                           
162  Contrairement au site du Monde, qui ne les archive pas. 
163  Les articles sont qualifiés par le journal lui-même en trois catégories : courts (< 300 mots), moyens (entre 300 
et 800 mots) et longs (> 800 mots) 
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- 9 articles consacrés à la catastrophe d’Uberlingen 
- 7 articles consacrés aux problèmes liés au voisinage des aéroports parisiens 

(nuisances sonores et modification des couloirs aériens), déclenchés surtout par les 
mouvements de protestation d’élus refusant « l’enfer du bruit » pour leurs administrés 

- les 6 articles restants ont essentiellement trait aux problèmes du contrôle (2 sur les 
retards en Europe et leurs causes, 1 sur une panne technique à Roissy, 1 présentant le 
centre Eurocontrol de Maestricht, 1 sur l’accident de Linate, 1 donnant des conseils 
pratiques aux vacanciers pour voler en toute tranquillité, en anticipant notamment les 
retards liés au contrôle) 

 
La couverture du Figaro est à la fois plus focalisée sur le contrôle164 que celle du Monde et 
plus exhaustive. Le Figaro se distingue surtout par son souci de rendre compte de ce qui 
se passe dans l’Europe proche : 
 
- celle des accidents impliquant une responsabilité du contrôle, avec pas moins de 9 

articles sur Uberlingen, y compris et surtout le compte-rendu détaillé des conclusions du 
BFU en 2004, deux ans après la catastrophe. Dans cet « enchaînement de 
circonstances » où les responsabilités sont partagées (même s’il est clair, selon le journal 
qui suit le rapport du BFU, que Skyguide est plus fautif qu’il ne l’a admis), le journal 
privilégie une interprétation structurelle qui le conduit à amorcer son plaidoyer pour 
le Ciel unique : « La structure même del’espace aérien suisse n’est-elle pas en cause ? 
Grand comme trois départements français, cette zone de contrôle doit gérer de véritables 
carrefours avec d’importants flux nord-sud et ouest-est. Les équipages des avions sont 
soumis, en quelques minutes de vol, à de nombreux contacts radio et à des procédures 
sans cesse différentes, liées aux réglementations nationales. Cela n’améliore pas la 
sécurité des vols. […] L’unification du contrôle aérien est sans cesse demandée par la 
Commission européenne. Baptisé « ciel unique », il vise à instaurer des règles 
communes pour le contrôle aérien dans les pays de l’Union. Mais elle se heurte à la vive 
opposition de certains syndicats de contrôleurs qui rejettent une « dérive libérale » 
sacrifiant, selon eux, les impératifs de sécurité » (21/05/2004)165. 

 
- celle des réorganisations en cours sur la période considérée :  

 Le projet de Ciel unique, dont la maturation, loin de n’être vue qu’au travers des 
grèves qu’elle suscite chez les contrôleurs français est suivie pas à pas (projet de la 
Commission, débat en Conseil des Ministres, passage au Parlement Européen, …) 
avec le souci permanent d’expliquer les positions des principaux acteurs et de faire 
comprendre son contenu et ses implications.  
Le Figaro insiste dans sa couverture sur deux traits : l’urgence de cette réforme, 
synomyne d’accroissement de la capacité et de diminution des retards, 
d’économies importantes et d’amélioration de la sécurité,  et sa légitimité 
démocratique (une pierre dans le jardin syndical) : « Dans la forme, étant donné 
que le Parlement [européen] est élu au suffrage universel, ce projet bénéficie d’une 
légitimité démocratique assez exceptionnelle en maière de décisions européennes. 

                                                           
164  La précision du moteur de recherche a permis de circonscrire tous les articles comprenant l’occurrence 
« contrôle aérien » -  sans l’élargir à ceux comportant, par exemple, « transport aérien » et « tour de contrôle » 
qui donnent bien souvent des articles sans réel rapport avec le contrôle aérien.  
165 Ou encore, toujours à propos d’Uberlingen : « Conséquence immédiate d’une réforme [Ciel unique], de 
nombreux retards pourraient être évités et la capcité augmentée si un seul organisme gérait les vols. Une 
privatisation, au moins partielle, sera indispensable pour créer une telle structure internationale. ‘La collision entre 
le Tupolev et le Boeing montrera probablement que la succession de mini-centres de contrôle est aussi un facteur 
d’accident potentiel’, estime un pilote de ligne lassé de passer son temps à répéter sans cesse à la radio les 
mêmes informations sur le vol » (4 juillet 2002). 
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Sur le fond, le ciel unique doit permettre une amélioration de la sécurité et surtout 
une plus grande fluidité du trafic aérien. Toutes proportions gardées, le ciel unique 
complétera la monnaie unique pour développer l’espace économique européen » (9 
septembre 2002).  
 

 Le cas du NATS au Royaume-Uni, dont la couverture est dense puisque tous les 
principaux éléments sont suivis et analysés sur la durée : privatisation partielle de 
2001, débats politiques sur son bien-fondé, ouverture, rebondissement et résolution 
de la crise financière du NATS entre 2002 et 2003, pannes et airprox de 2002 et 
2004. Sur ce sujet, le Figaro écarte les « querelles politiciennes » et privilégie, à 
l’instar de la presse de droite britannique, une lecture conjoncturaliste des 
difficultés : retournement du trafic après la privatisation, défaillances des 
systèmes, « le mauvais sort semble s’acharner sur le NATS » (4 juin 2004).  

 
L’analyse des acteurs cités dans les articles montre d’ailleurs clairement, notamment par 
comparaison au Monde et au Parisien, la forte présence des acteurs politiques européens, 
britanniques et allemands (Uberlingen).  
 
Catégories d’acteurs cités % Acteurs cités % 

Commission Europe (Palacio, Gantelet, …) 11,5 % 
Gouvernement France (Gayssot, Robien, …) 5 % 

 
Politiques 

 
28 % 

Députés166 11,5 % 
Management ATM 10,5 % DGAC, DNA 10,5 % 

SNCTA  10 % 
USAC-CGT  8 % 
CFDT 3 % 

 
Syndicats 

 
23 % 

Autres 2 % 
Experts ATM (Faburel167, …) 3,5 % Experts 5 % 
Eurocontrol 1,5 % 
AdP ε 
Air France ε 
Uberlingen168 17,5 % 

 
Autres « Stakeholders » 

 
33,5% 

Acteurs britanniques169 15 % 
 
 
La part accordée aux acteurs syndicaux est comparable aux autres deux journaux, mais le 
traitement des grèves par le Figaro est beaucoup moins favorable à leurs positions, pour 
ne pas dire hostile.  
Sur les grèves liées au Ciel unique (2000-2002), le journal présente les argumentaires des 
deux côtés, mais insiste, à la suite de la Commission, sur ce que ces grèves auraient de 
« disproportionné », les « amalgames » et la « mauvaise foi » masquant « un refus de la 
rationalisation ».   

                                                           
166  Quasi exclusivement sur les problèmes de bruit 
167  A l’occasion d’un interview (Guillaume Faburel, - le Bruit des avions. – Paris, Presses de l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, 2001) 
168 Dont acteurs russes (gouvernement, Bashkir Airlines et presse) pour 7%, acteurs allemands pour 7%, 
Skyguide (1,5%) 
169  Dont acteurs politiques (Prime Minister, DoT, Députés) pour 10%, NATS pour 3%, … 
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Sa couverture des grèves liées à l’approche commune parisienne (2004) est plus féroce 
encore : ces grèves qui « plombent le trafic » témoignent, selon lui, d’un scandaleux « droit 
de paralyser ». La fin de l’éditorial de Stéphane Marchand, le 17 février 2004, résume assez 
bien le ton du journal : « Ce n’est pas la première fois que des agents chargés d’une mission 
de service public exploitent la période des congés scolaires pour entraver les déplacements 
à travers le pays. Les cheminots de la SNCF, ces agents soucieux avant tout de retarder le 
plus possible le moment où ils devront partager leurs juteux privilèges avec leurs 
compatriotes moins bien lotis, ont même érigé la grève en préalable de négociation. Le 
grand mystère tient en une seule question : comment les Français, qui sont des millions à 
connaître de vraies difficultés, peuvent-ils encore le tolérer ? ». 
 

6.5.2.4 Représentation du métier et image du contrôle 
 
 Les seules représentations concrètes données par le journal le sont à l’occasion des 
grèves : horaires, salaires et statut des contrôleurs (19 février 2004) ; quelques éléments sur 
l’organisation de l’espace (17 et 19 février 2004), permettant de souligner encore une fois la 
« mauvaise organisation »170 du contrôle. C’est très insuffisant pour donner aux lecteurs 
une quelconque compréhension non idéologique des enjeux. 
L’image véhiculée est évidemment franchement négative. Le Figaro privilégie une optique 
idéologique où les contrôleurs jouent le rôle des méchants privilégiés. Il se sert même d’une 
étude commandée par le SNCTA en 2000, destinée à alerter sur les risques grandissant 
pour la sécurité de la hausse du trafic (un accident majeur par semaine à niveau de sécurité 
inchangé), pour dresser un état catastrophiste de la situation : ainsi le « rapport catastrophe 
des aiguilleurs du ciel », comme l’intitule le journal, finit-il par apporter de l’eau au moulin du 
Ciel unique. Comme Uberlingen.  
 
 
 
 

                                                           
170 Voir, par exemple, l’article du 25 juillet 2003. 
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6.6 LE CONTROLE AERIEN FRANÇAIS VU PAR LE NOUVEL OBSERVATEUR 

 

6.6.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

Le Nouvel Observateur, hebdomadaire basé à Paris, de gauche 

659 000 exemplaires 

Articles analysés 11 articles relatifs au contrôle  

Focalisation Le contrôle aérien n’apparaît qu’au travers des conflits sociaux que 
déclenchent les initiatives européennes de la Commission en 2000-
2002, le projet de réorganisation des approches parisiennes en 2004 

Points saillants 
des analyses 

Le caractère massif des mobilisations est toujours souligné, les 
perturbations engendrées toujours précisées mais jamais dénoncées 

Mise en 
perspective 
européenne 

Le projet « Ciel unique » n’est jamais décrit : moyen de faire des 
économies importantes à l’échelle européenne selon la Commission, 
premier pas vers la privatisation du contrôle selon les syndicats, le 
journal ne prend pas position explicitement 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Un article très pédagogique sur le rôle fondamental des contrôleurs dans 
la sécurité aérienne, qui donne l’image du plus extrême 
professionnalisme dans un métier à risques 

Conclusion Un message implicite : la sécurité aérienne est assurée par 
l’organisation actuelle 
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6.6.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

6.6.2.1 Le journal 
 

Hebdomadaire généraliste de gauche, le Nouvel Observateur tire à plus de 600 000 
exemplaires (diffusion payée non disponible). C’est l’hebdomadaire des classes moyennes 
intellectuelles et des employés de la fonction publique française, très proche des positions 
du parti socialiste depuis sa fondation.  
 

6.6.2.2 Corpus étudié 
 

 11 articles pertinents ont été trouvés à partir d’une recherche sur les archives du 
site Nouvel Observateur.fr, à partir des stratégies suivantes : contrôle aérien, sécurité, 
accident aérien.  
La répartition chronologique des articles est la suivante : 1 articles en 2000, 5 en 2002, 5 en 
2004.  
La recherche sur le site Nouvel Observateur.fr ne permet pas d’identifier les signatures des 
articles, mais les dépêches de l’agence AP semblent prédominer dans la constitution des 
articles. 
 

6.6.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Tous les articles sont générés par les mouvements sociaux des contrôleurs 
aériens français : 5 portent sur les grèves liées en 2000 et 2002 au projet de Ciel unique de 
la Commission européenne ; 5 autres sur les grèves occasionnées par le projet de 
réorganisation des approches parisiennes en 2004 (« approche commune »). Un article 
présente, à l’occasion de la grève européenne du 19 juin 2002, une synthèse didactique sur 
le rôle des contrôleurs dans la sécurité aérienne. 
La couverture de ces grèves par le journal est très standardisée : description du niveau de 
mobilisation des grévistes, toujours souligné comme massif ; impacts chiffrés des 
perturbations dans le trafic (d’après les informations de la DGAC et avec une tendance à la 
minimisation des nuisances pour les passagers, qui auraient généralement anticipé et qui ne 
sont en tout cas jamais interrogés…) ; présentation des arguments des parties en présence ; 
dernier mot toujours donné aux déclarations syndicales et/ou à leur programme d’action pour 
les jours qui suivent. 
Concernant les grèves liées au Ciel unique, l’argumentaire de la Commission, « qui doit 
harmoniser l’organisation du contrôle aérien dans toute l’Union » est réduit au strict 
minimum : « la fragmentation du ciel européen en fonction des frontières nationales coûte 
chaque année cinq milliards d’euros en carburant supplémentaire, en frais de personnel pour 
les compagnies et en temps perdu pour les passagers ». 
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Les déclarations de Gilles Gantelet ou de Gilles Savary171 parlant de « malentendu » et 
réaffirmant l’appartenance du contrôle aérien au service public sont rapportées sans 
commentaire. Les argumentaires syndicaux ont une part un peu plus large, puisque et les 
positions du SNCTA et celles de l’USAC-CGT sont décrites (« premier pas vers la 
libéralisation », « conséquences néfastes pour la sécurité », « refus d’une mise en 
concurrence des services de la navigation aérienne », …). Dans ce dialogue de sourd, 
aucune enquête sur le bien-fondé des arguments respectifs n’est menée par le journal. 
Concernant les grèves sur l’approche commune, le mécanisme est identique, mais encore 
plus en faveur des organisations syndicales : les positions de la DGAC n’étant jamais 
explicitées172, ce sont les syndicats qui font les questions et les réponses (SNCTA d’un côté, 
USAC-CGT et CFDT de l’autre), le jeu se terminant sur un appel à davantage de 
concertation ou sur la demande d’une expertise indépendante. 
Sans prendre explicitement partie, la couverture de ces conflits par le Nouvel Observateur 
tend à accréditer auprès du lecteur l’impression de contrôleurs mobilisés contre d’obscurs 
dessins de privatisation et de remises en cause des acquis sociaux au détriment d’une 
sécurité aérienne apparemment complètement assurée aujourd’hui. 
 

6.6.2.4 Représentation du métier et image du contrôle 
 
Un assez long article (700 mots) en 2002, intitulé Un rôle fondamental dans la 

sécurité, présente didactiquement et assez exhaustivement le rôle des 4 113 contrôleurs 
français dans le contrôle des 2 500 000 vols annuels (dont 36% de survols). Les prises en 
charge sucessives (« une chaîne ») d’un appareil par les contrôles de tour, d’approche et en 
route, avec les normes de séparation verticales (300 m) et horizontales (9,25km) à lui 
appliquer, sont décrites. Le quotidien des contrôleurs (contrôle à deux ou trois et temps de 
pause, usage d’une phaséologie dans les communications, travail sur écran où « les avions 
[sont] symbolisés par des losanges avec une ‘étiquette’ montrant l’indicatif de l’appareil, son 
altitude, sa vitesse, sa tendance (montée ou descente), ainsi que sa position passée », 
message d’alerte en cas de risque de collision) sont décrits ainsi que les problèmes de 
résolution de trajectoires les plus fréquents (nombre d’avions surveillés simultanément par 
position en route et approche). Le portrait est complété par des éléments sur la formation 
initiale et continue des contrôleurs.  
La tonalité de cette description, très factuelle, tend à évoquer l’image du plus extrême 
professionnalisme. 
 

                                                           
171  Gilles Savary est  vice-président de la Commission des Transports du Parlement européen. 
172  On ne peut que souligner encore une fois combien l’absence de communication de l’administration (par 
exemple : « Le directeur général de l’Aviation civile a fait savoir par son service de presse qu’il ‘prenait acte’ de la 
demande du syndicat, sans plus de précision » - 18/02/2004) conduit mécaniquement les journalistes à ne relayer 
que les positions syndicales.  
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6.7 LE CONTROLE AERIEN FRANÇAIS VU PAR LA TRIBUNE  

 

6.7.1 LIGNES DE FORCE DE LA COUVERTURE 

 
 
Titre 

 

La Tribune, quotidien basé à Paris, de droite 

124 000 exemplaires 

Articles analysés 42 articles  

Focalisation Une grande attention à l’international (10 articles sur le contrôle aérien 
britannique, 2 sur l’américain) ; un suivi des conflits sociaux du contrôle 
aérien français, notamment en rapport avec le Ciel unique (11 articles) ; 
un dossier très fouillé sur les outils futurs du contrôle aérien (7 articles) ; 
un autre sur les problèmes de capacité et les retards (notamment en 
2000, 5 articles) 

Points saillants 
des analyses 

Beaucoup plus que sur la question de la sécurité (qui est une mission 
naturelle du contrôle selon le journal et à laquelle il ne consacre que peu 
d’articles hors l’accident d’Uberlingen), la Tribune se concentre sur la 
question de la capacité : comment le contrôle aérien français, européen, 
mondial, va-t-il demain faire face à l’explosion du trafic aérien ? le journal 
suit attentivement les efforts d’organisation des organismes de contrôle 
et les solutions techniques des industriels, en France et à l’étranger, 
pour relever ce défi 

Mise en 
perspective 
européenne 

Les initiatives européennes, présentées avec soin, sont pesées à l’aune 
des résistances des contrôleurs français et éclairées par les expériences 
étrangères (Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni). Le journal, mesuré sur 
les résultats des privatisations, insiste sur le rôle fondamental 
d’Eurocontrol pour coordonner l’harmonisation du ciel européen 

Image du 
contrôle & des 
contrôleurs 

Une représentation du contrôle pas toujours très pédagogique mais très 
précise : le rôle des contrôleurs, leur métier, leur organisation, leur 
environnement de travail sont présentés par le biais des systèmes mis 
en œuvre ou en cours de développement, donnant ainsi l’image d’un 
secteur de très haute technologie. Experts, responsables, industriels et 
chercheurs sont régulièrement convoqués pour expliquer les évolutions 
à venir et les difficultés probables 

Conclusion Une couverture unique dans le corpus, qui évite le sensationnalisme des 
accidents pour se concentrer sur les prouesses d’un secteur industriel 
confronté à des défis opérationnels majeurs 
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6.7.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE 

 

6.7.2.1 Le journal 
 

Quotidien économique, la Tribune tire à plus de 124 000 exemplaires. Alternative 
aux Echos, l’autre quotidien économique français, la Tribune est devenue une référence des 
milieux économiques.  
 

6.7.2.2 Corpus étudié 
 

42 articles ont été trouvés à partir d’une recherche sur les archives du site du 
journal, à partir des stratégies suivantes : contrôle aérien et sécurité.  
 
La répartition chronologique des articles est la suivante : 13 articles en 2000, 11 en 2001, 10 
en 2002, 3 en 2003 et 5 sur le premier semestre 2004. Deux dossiers, l’un sur les 
problèmes de capacité (5 articles en 2000), l’autre sur les évolutions technologiques des 
systèmes (6 articles en 2001), expliquent ce déséquilibre chronologique de la couverture. 
 
Aucun article ne dépasse les 700 mots, et 16 articles, inférieurs à 200 mots, 
s’apparenteraient à des dépêches.  
 
23 articles sont signés par 15 journalistes. Seul Patrick Marx (6 articles en 2000 et 2001) et 
Marx Lommazi (3 articles en 2003 et 2004) signent plus de deux articles. Il ne semble pas 
que l’on puisse parler de correspondant spécialisé dans le contrôle aérien malgré la 
précision de l’approche.  
 

6.7.2.3 Focalisation, construction et message 
 

Les principaux thèmes abordés dans les 42 articles sont, par ordre d’importance : 
 

- Une couverture des évolutions du contrôle britannique (ses problèmes de capacité, 
ses pannes, sa privatisation et le refinancement du NATS, dans 10 articles) et 
américain (ses problèmes de capacité et ses réformes, dans 2 articles) sur la période 
2000-2002. La position de la Tribune est nuancée sur la privatisation britannique173 : c’est 
une opération discutée et discutable qui n’a pas résolu les problèmes d’engorgement du 
ciel britannique.  

 

                                                           
173 D’autant que le journal souligne à plusieurs reprises que Bill Clinton a, lui, exclu en 2000 toute privatisation du 
contrôle américain. 
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- Un suivi des conflits sociaux français (7 articles sur les grèves liées au Ciel unique, 4 
sur celles déclenchées par le projet d’approche commune parisienne en 2004). 
L’approche est équilibrée puisque les projets, assez didactiquement expliqués, et leurs 
contre-argumentaires syndicaux obtiennent une place équivalente. Le journal ne prend 
d’ailleurs pas parti sur leur bien-fondé, se contentant d’expliquer l’historique du service 
minimum dans le contrôle aérien français (1984), son mécanisme et ses garanties, en en 
faisant souligner les inconvénients par un syndicaliste174 et les avantages par le DGAC 
lui-même175.  
Cette couverture, quantitativement la plus faible des 5 journaux français étudiés, 
montre assez que pour la Tribune, les véritables enjeux ne sont pas idéologiques, 
mais opérationnels, comme le montrent les deux catégories d’articles qui suivent, 
véritable originalité du journal. 
 

- Une présentation minutieuse des concepts, des technologies, des outils et des 
systèmes du futur qui vont profondément modifier, selon le journal, le contrôle aérien (7 
articles, dont 6 dans un dossier de septembre 2001) : ATN (Aeronautical 
Telecommunication Network) et VDL (Voice Data Link), Erato (En Route Air Traffic 
Organizer), ADS (Automatic Dependence Surveillance), Free Route Airspaces, CAATS 
(système automatisé de contrôle de la circulation aérienne de l’opérateur canadien 
NAVCanada), … Leur présentation permet au journal de donner largement la parole 
aux experts, chercheurs et opérationnels impliqués dans ces projets ; il en profite pour 
souligner les enjeux économiques d’un marché de contrôle aérien estimé à 300 
millions d’euros, en en énumérant les acteurs industriels (Thalès ATM, Raytheon, 
Boeing, …) et leurs efforts (par exemple, un article sur l’application du Capability Maturity 
Model chez Thalès), ainsi que le rôle des diverses instances internationales (OACI, 
IATA, AEA, Eurocontrol176,…). Il donne enfin, par le biais de cet état des recherches, une 
vision exceptionnellement précise de l’organisation et des métiers du contrôle. 

 
- Un état des lieux de la problématique de la capacité et des retards en Europe et en 

Amérique du Nord (un dossier de 5 articles en juin 2000). Ce dossier donne lieu à une 
véritable problématisation de ce mal aux origines diverses : densité des carrefours 
géographiques, événements conjoncturels (Kosovo), partage de l’espace entre militaires 
et civils, hausse du trafic avec la libéralisation du marché, la croissance des low costs et 
l’évolution des moeurs, aléas météorologiques, rôle de l’offre des compagnies (les 
navettes) et contraintes logistiques de celles-ci, flux de gestion des plate-formes 
aéroportuaires, rôles des contrôles sol, d’approche et en route, chaque élément est 
examiné, expliqué et son impact dans les retards quantifié. 

 

                                                           
174  « Principaux défauts de ce système : ‘Il entretient un flou artistique sur le trafic à garantir au plan national, 
estime Jean-michel Renard. Surtout, la mise en place du service minimum oblige les compagnies à annuler la 
plupart de leurs vols, même si 95% des contrôleurs ne font pas grève’. En clair, cela peut favoriser les syndicats 
minoritaires » (10/12/2003). 
175 « ‘Il nous faut deux jours de travail plein avec les compagnies aériennes pour établir cette liste de vols’ […] Il 
reste que ‘les protocoles d’accord négociés tous les trois ans assurent une relative paix sociale’, indique Michel 
Wachenheim » (10/12/2003). 
176 12 occurrences dans la couverture, un record d’autant que ces mentions ne sont pas seulement liés à ce que 
la plupart des autres journaux décrivent comme son impuissance à imposer des standards européens… 
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- Des éléments ponctuels sur la sécurité aérienne (3 articles sur l’accident d’Uberlingen, 
purement factuels, 1 article sur les statistiques d’accident dans le monde). Ce dernier 
article, qui souligne le caractère exceptionnellement satisfaisant de l’année 2003 (334 
passagers tués dans les accidents d’avions commerciaux, un record deuis 20 ans) 
relativise les sombres pronostics passés dans le reste de la presse française. Il est 
toutefois à nuancer selon la Tribune, qui rappelle que la loi des séries et les années 
noires (1985, 1996) existent et que les vols non réguliers (les charters), rapportés au 
nombre de kilomètres parcourus, connaissent 17 fois plus d’accidents et font 2,8 fois plus 
de victimes177. 

 
- Quelques articles isolés sur l’organisation du contrôle aérien français (rapport de la Cour 

des Comptes, organisation du service minimum, réorganisation des secteurs civils et 
militaires). Il est à noter que le journal est très positif sur les efforts de la DGAC (et 
des ANSP en général) pour faire face au défi de la croissance du trafic. Il souligne 
notamment que c’est grâce à ces efforts et aux gains de capacité qu’ils génèrent que le 
système peut encore ouvrir de nouvelles liaisons.  

 

6.7.2.4 Représentation du métier et image du contrôle 
 
De ce qui précède, on voit bien l’exceptionnelle précision des représentations 

véhiculées par la Tribune sur le contrôle. Les articles consacrés à la présentation des futurs 
outils du contrôle, permettent de donner in situ une description précise et concrète des 
métiers du contrôle, de son environnement et de ses compétences, sans omettre 
l’organisation du ciel et du trafic, les problèmes de capacité, de séparations et de conflits,  
d’environnement et de pollution. Il y a là l’exemple réussi d’une popularisation par le 
haut du métier, qui apparaît aux lecteurs comme un secteur de haute technologie en 
pleine mutation et où les options idéologiques n’ont finalement que peu à voir avec les 
réalités opérationnelles. Image idéalisée ? Ce serait faire injure au sens des nuances du 
journal, mais elle est en tout cas exceptionnellement favorable au contrôle aérien et à la 
perception par l’opinion publique d’un univers où non seulement la sécurité prime, mais où 
elle est, en dépit de contraintes sociétales majeures, à ce jour plutôt bien assurée. 
 

 

                                                           
177  Citant  une enquête du BAAA (Bureau d’Archives des Accidents Aéronautiques de Genève). 


