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Mission Icare
Près de 200 pilotes sortis de l’ENAC depuis 5 ans n’ont pas d’emploi de pilote de ligne. De plus,
la DGAC estime à 2 000 le nombre de pilotes chômeurs sortis de nos écoles avec un CPL-IR-MCC.
Dans le même temps, le groupe Air France annonce
une reprise des embauches de pilotes au mieux en 2018,
alors que le sureffectif de la compagnie-mère
se monte à 300 pilotes en 2014.

La formation en
Françe est inadaptée
aux prérequis des compagnies orientales en manque de
pilotes « expérimentés ».
L’APNA a donc constitué un groupe de travail nommé
« Mission Icare » afin de rechercher de nouvelles voies
pour l’emploi des jeunes. Dans ce cadre, une mission a été envoyée en Asie afin de proposer, à des compagnies naissantes, la mise
en place d’une exploitation comprenant des équipages français. Dans un
premier temps, des instructeurs français formeraient des OPL expérimentés à la
fonction CDB, avant que ceux-ci ne forment, à leur tour, des jeunes sans expérience en
ligne. La proposition est à l’étude !

L’avenir de nos jeunes serait compromis si la profession ne se décidait pas à un sursaut de solidarité.
Il est donc urgent de mettre en place un fichier des pilotes français travaillant partout dans le monde
afin de favoriser l’entraide avec nos jeunes. Ainsi, chacun d’entre nous doit mettre son carnet d’adresses
au service des plus jeunes.

L’emploi des jeunes pilotes doit devenir une priorité de la corporation.
Adhérez à l’APNA afin de donner des ailes à nos jeunes pilotes !

Editorial
La compagnie Air France
est-elle mortelle ?
Les services de notre Premier Ministre affirment que, faute d’un changement
de la politique gouvernementale, Air France ne sera que l’ombre d’elle-même
dans quelques années.
Le « Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective », rattaché au
Premier Ministre a publié en juillet dernier un rapport de 140 pages intitulé
« Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles ? Perspective à
20 ans ». La réponse est évidemment contenue dans la question. Sous couvert d’étudier les
compagnies européennes, l’ancien Directeur Général de l’Aviation Civile, Claude Abraham, a
mis l’accent sur l’absence d’avenir d’Air France dans les conditions actuelles, en expliquant les
scénarios catastrophes appliqués au porte-flambeau des ailes françaises : « L’exploration de
plusieurs scénarios à l’horizon de 20 ans montre qu’on ne peut exclure la disparition d’une ou
plusieurs des compagnies historiques européennes majeures ».
Ses préconisations immédiates étaient de ne pas surcharger les compagnies françaises, notamment par une gestion prudente des droits de trafic au bénéfice des compagnies du Golfe
et la stagnation de la taxe Chirac et du taux de TVA sur les vols intérieurs. Le mois suivant, le
roi Ubu s’invitait au Gouvernement puisqu’il décidait le contraire des préconisations de ses
propres services. L’avenir à 20 ans d’un acteur majeur de l’économie française n’est visiblement
pas une source d’inspiration pour nos hommes politiques français.
Il est temps pour les personnels des compagnies aériennes de prendre leur avenir en main,
faute de quoi notre futur pourrait ressembler à celui de la marine marchande, comme le prédisent les services du Premier Ministre.
Selon le rapport, les compagnies aériennes françaises représentent 78 000 emplois directs
et 120 000 emplois indirects. Il s’agit donc d’une véritable force capable de peser de tout son
poids en cette année d’élections municipales et européennes.
Une action collective de défense des ailes françaises doit prendre forme dans les semaines
qui viennent. Les salariés des compagnies françaises doivent absolument s’engager s’ils souhaitent le maintien de leur emploi sous couleur française et indirectement la survie de la CRPN.
Prise de conscience et actions collectives sont nécessaires pour écrire notre avenir !
Geoffroy Bouvet
Président de l’APNA
PS : Retenez, dès à présent, le 6 février après-midi à CDG, date à laquelle Claude Abraham
présentera son rapport et répondra aux questions.
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Actualité

Par Laurent Pimienta

Revue de presse
 Le nouveau Falcon 5X
enfin dévoilé
Le mystère qui planait autour du futur Falcon
dénommé SMS (Super Mid Size) est levé.
Le 5X aura la cabine la plus spacieuse jamais conçue pour un Falcon (correspondant
ainsi aux exigences d’une clientèle qui souhaite des fuselages de plus en plus larges)
avec l’objectif avoué de devenir la nouvelle
référence mondiale. Par ailleurs, le 5X aura
très peu en commun avec le Falcon 7X qu’il
n’est pas censé remplacer.
Le 5X, biréacteur de 30 tonnes avec 5 200 Nm
(9 600 km) de rayon d’action et motorisé
par des SNECMA Silvercrest (15 % moins
gourmands que la génération précédente),
sera 30 % plus économique en exploitation
que les appareils de la concurrence (Gulfstream G-650 et Bombardier Global 5000)
grâce notamment à une masse inférieure.

du Bombardier Challenger 300. Cependant,
ce marché s’est révélé déclinant, d’où la
montée en gamme, forçant les ingénieurs à
redessiner complètement le fuselage.
Avec un Mach croisière de 0,8, le 5X
s’avère relativement placide par rapport à
d’autres biz-jets qui croisent couramment à
Mach 0,9. Cet écart peut en effet représenter près d’une heure de vol sur les longs
trajets, mais Dassault privilégie confort, économie de carburant et autonomie, avec une
exploitation de type 8 passagers de Londres
à Tokyo.
Il va sans dire que le 5X est un projet crucial pour Dassault Aviation. L’investissement
avoisine le milliard d’euros et le secret absolu a été gardé depuis six ans. Il faut préciser que le constructeur tire la grande majorité de ses revenus et de ses bénéfices de
l’activité Falcon.
Avec un premier vol programmé en 2015,
Dassault tourne une page de son histoire :
le triréacteur appartient au passé !
 Nouveau Boeing 777X,
la formule gagnante
pour prolonger une réussite

Lors du lancement de ses premières
études en 2006, Dassault visait un segment
inférieur : celui de l’Embraer Legacy 600 ou
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Le lancement est officiel depuis novembre !
Le nouveau Boeing 777X conservera le fuselage des versions actuelles mais sera
équipé d’une aile entièrement nouvelle disposant d’extrémités repliables à la manière
d’un chasseur embarqué. Ces saumons de
voilure sont dits « racked wing tip ». Ils sont
similaires à ceux du B787 mais, avec ce système de repli, l’envergure passe de 71,1 m
à 64,8 m au sol, favorisant les manœuvres
de roulage.
Les moteurs sont radicalement nouveaux.
Exit le GE-90 : place au GE-9X dont la soufflante est encore plus large que celle de son
prédécesseur. Pour autant la poussée sera
légèrement inférieure.

Justice

 Un A400 M
joue à Eyjafjallajökull
Succès pour l’expérience menée en octobre dans le Golfe de Gascogne. Un A400M a
dispersé une tonne de cendres volcaniques
entre 9 000 et 11 000 pieds afin de tester
une nouvelle technologie de détection du
nuage de cendres invisible à l’œil nu. Un
A340 équipé du système AVOID (Airborne
Volcanic Object Imaging Detector) a pu repérer le nuage à 60 km et mesurer sa densité. AVOID est un radar météo associé à
deux caméras infrarouges destiné à l’évitement de ce type de nuages. Entre les 15 et
21 avril 2010, 10 000 vols avaient été annulés en Europe suite à l’éruption du volcan
islandais Eyjafjallajökull.
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A ce sujet, Boeing explique que le besoin
en poussée est moindre grâce à une aile
plus performante. Deux versions entreront
en service en 2020 : le 777-8X de 350
sièges et le 777-9X de 400 sièges. Les commandes se chiffrent déjà à 150 exemplaires
pour Emirates, 50 pour Qatar Airways et 25
pour Etihad. L’honneur européen est sauvé
par Lufthansa qui a passé commande de 34
exemplaires.

FO

 Ryanair condamnée
pour travail dissimulé
Ryanair a été condamnée le 2 octobre
2013 par le tribunal d’Aix-en-Provence
à 10 millions d’euros de dommages et
intérêts pour infraction au droit social
français.
Le tribunal a jugé que la compagnie
irlandaise avait enfreint le décret de novembre 2006 sur la notion de base d’exploitation qui soumet les personnels navigants des compagnies étrangères
basées en France au droit du travail
français en termes de cotisations. Notons que la France est le seul pays de
l’Union européenne à adopter la notion
de « base d’exploitation », ce qui laisse
toute liberté à Ryanair en dehors de nos
frontières.
 Corsair affiche de bons résultats ;
Air Caraïbes commande des A350
Nouvelles cabines, nouveaux services,
moins de sièges et plus de confort, la formule gagnante permet à Corsair de réaliser
son objectif de retour à l’équilibre en 2014.
Avec la montée en gamme du produit, la
compagnie est devenue 100 % régulière.
Pendant ce temps, c’est un moment festif
pour Air Caraïbes. A l’occasion des 10 ans
de la compagnie, le président du Conseil de
Surveillance, Jean-Paul Dubreuil, dévoile la
commande de trois A350-1000 et la location
via ILFC de trois autres A350-900 respectivement configurés en 439 sièges et 387
sièges en trois classes. Ils remplaceront en
2020 les cinq A330. Ces nouveaux avions
vont apporter 40 % de sièges en plus par
rapport à la flotte d’aujourd’hui.
 Lufthansa parie sur le cargo
Lufthansa investit 2 milliards d’euros et
développe son activité cargo.
La compagnie allemande réceptionnera 5
Boeing 777F (F pour Freighers). Son but est
de créer une alliance du fret, comparable à
ce qui existe pour le transport des passagers.
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 Qantas en difficulté malgré son alliance avec Emirates
Dans le cadre de son alliance avec Emirates, Qantas avait transféré son
hub de Singapour à Dubaï. Ce transfert semble aujourd’hui bénéficier surtout
à Emirates qui alimente son hub sans être engagée financièrement pour redresser
la compagnie australienne.
Aucune participation croisée n’est prévue. Cette alliance dite stratégique ne permet donc pas à Qantas, qui annonce une baisse de recettes et de remplissage,
d’améliorer ses résultats. Son président, Alan Joyce, annonce des suppressions
d’emplois et dénonce la prise de participation possible d’Etihad dans le concurrent
de Qantas : Virgin Australia.
 Air France vendra CityJet - VLM
à l’allemand Intro Aviation
La vente devrait se réaliser début 2014.
Intro Aviation, société allemande basée près
de Nuremberg, a lancé une offre de rachat
pour la filiale déficitaire d’Air France.
Née en 1973, Intro Aviation a précédemment redressé avec succès plusieurs compagnies en difficulté comme Deutsche BA ou LTU,
avant de les revendre toutes deux à Air Berlin.

Redevances :
les transporteurs exigent une baisse

 Guerre des drones
entre les Etats-Unis et la Chine

La hausse des redevances aéronautiques
suscite une controverse car celles qui seront
perçues par ADP en 2014 devraient augmenter de près de 4 %, alors que les transporteurs français s’estiment très pénalisés
et réclament plutôt une baisse de 5 %.
Pour le SCARA (Syndicat des Compagnies
Autonomes) regroupant les poids lourds hors
Air France, cette hausse est inadmissible car
la pression fiscale augmente le prix du billet
alors même que les efforts consentis par les
compagnies l’ont fait baisser de 3 % en
2013.
Au regard des bons résultats et des confortables bénéfices d’ADP, le SCARA s’interroge
sur le niveau de cette taxe ; surtout compte
tenu de l’état de vétusté d’un aéroport
comme Orly et du retard pris dans sa modernisation, comparé aux projets mirifiques
d’ADP à l’étranger (Chine, Turquie, Hongrie).

De nombreux communiqués se succèdent
pour révéler l’existence de nouveaux drones
américains ou chinois, l’Asie étant une zone
ultrasensible pour les intérêts économiques
des Etats-Unis. Afin de démontrer leur suprématie technologique, les départements
de recherche américains lèvent le voile sur
plusieurs programmes secrets. Ainsi le drone
de combat (UCAV) X47B a réussi ses essais
d’appontage sur porte-avions et sera bientôt
ravitaillé en vol.
Des images d’un drone furtif à long rayon
d’action voué à la reconnaissance, le RQ 180,
ont été publiées et l’existence du projet
d’avion hypersonique SR72, successeur du
Blackbird, révélée. Le bureau des programmes
opaques « Skunk works » de Lockheed Martin
développe cet appareil qui volerait en hypersonique à Mach 6 frappant tout ennemi repéré
avant qu’il puisse s’esquiver. Les difficultés
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techniques sont extrêmes, l’appareil accélérant jusqu’à Mach 3 avec un turboréacteur
puis à Mach 6 grâce à un « superstato ».
Les Chinois, qui savent que ces projets
sont autant d’avertissements à l’égard de
leurs visées vers Taiwan ou les eaux japonaises, ripostent par des images plus ou
moins confidentielles. Elles révèlent l’existence de drones de combat comme le Sharp
Sword à la formule aérodynamique calquée
sur les modèles occidentaux, ou un nouveau
drone longue endurance (MALE) aux ailes de
type rhomboïdales. Une guerre de communiqués qui s’apparente à de la dissuasion.
 Commande géante
d’avions régionaux chez American
Alors que vient de se réaliser la méga-fusion
entre American Airlines et US Airways, le nouveau géant commande 220 avions régionaux
partagés entre Embraer et Bombardier : 150
Embraer 175 et 70 CRJ 900 Next Gen. Tous
ces avions seront configurés en trois classes
avec 76 sièges dont 12 premières.
Cette commande contraste avec l’attitude
réservée des compagnies européennes visà-vis des avions régionaux. L’an dernier Air
Dolomiti, filliale de Lufthansa, annonçait se
séparer des avions de 70 places (notamment
ATR 72), du fait d’un manque de rentabilité
des moins de 100 ou 120 sièges (c’est-àdire de capacité inférieure à l’Embraer 195).
Avec cette commande, les compagnies relancent les petits modules sur le régional.
 Comme dans le football,
le changement de compagnie en Chine
fait l’objet de frais de transfert
Une étude de Boeing indique que la Chine
aura besoin de 80 000 pilotes de ligne sur
les vingt prochaines années et met en avant
le fait que les compagnies risquent de débaucher les navigants des concurrents.
Cependant, s’il vient l’envie à un pilote
« chinois » de changer d’entreprise, l’initiative coûte cher à sa nouvelle compagnie
d’embauche. La DGAC chinoise (CAAC) a
donc dû mettre un peu d’ordre dans les frais
de transfert qui avaient atteint jusqu’à un
million d’euros avant qu’un plafonnement à
370 000 euros ne soit institué.

 Amazon veut des drones
pour livrer ses clients
Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a montré
sur une vidéo de démonstration qu’un nouveau drone « octoptère » pourrait, d’ici quatre ans, transporter des colis d’environ 2 kg
sur une quinzaine de kilomètres autour des
entrepôts. Ce programme baptisé Amazon
Prime Air requiert l’aval des autorités de
l’aviation civile américaine qui interdisent
pour l’instant toute utilisation commerciale
d’un drone sur le territoire américain.
 Le Brésil choisit le Gripen
de préférence au Rafale
Pour les connaisseurs du dossier, ce n’est
pas une surprise : le Brésil, qui avait lancé
un appel d’offres baptisé F-X2, annonce le
choix du chasseur suédois Gripen NG, dont
36 exemplaires devraient être commandés.
Le conditionnel est encore de rigueur, puisqu’il s’agit désormais de négociations exclusives avec le constructeur suédois en vue
de cette acquisition, dans un pays plongé
dans de grandes difficultés financières et où
les dépenses liées au Mondial de football
provoquent des révoltes sociales.
La longueur des discussions est également
due aux transferts de technologies exigés
par le Brésil en compensation de ce contrat
d’un niveau encore jamais atteint !
Saab a présenté une version survitaminée
de son chasseur dit Gripen E/F sensiblement
différente des versions volant sous les couleurs suédoises : réacteur 20 % plus puissant (General Electric F414G), nouveau radar, capteur infrarouge intégré pour détection passive de cibles aériennes... L’autre
caractéristique qui a particulièrement séduit
les chefs militaires brésiliens est la capacité
du Gripen à se poser sur des pistes sommairement aménagées.
Malgré tout, cet appareil est loin des performances du Rafale, mais son prix d’acquisition a été déterminant : 5,5 milliards d’euros pour le Rafale contre 3,3 milliards
d’euros pour le Saab.
Par le passé, la Suisse avait également retenu cet appareil pour des raisons similaires,
bien que les évaluations au combat l’aient
placé loin derrière son compétiteur français.
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Emploi
Piloter en Chine :
c’est aujourd’hui une réalité !
Pilotes désireux de travailler en Chine, participez aux sélections
de l’APNA qui auront lieu fin février - début mars 2014.
Pour ce faire, contactez notre pilote en charge de ce dossier !

L

es accords signés par
l’APNA avec les compagnies China Eastern, China Southern
et Juneyao ont permis
à 4 pilotes français de travailler en Chine aujourd’hui
et suscitent de plus en plus
de vocations dans un contexte aérien européen morose.
C’est à ce titre que des sélections sur simulateur
auront lieu gratuitement
à Paris pour les pilotes
français entre fin février et
début mars 2014, à condition que le nombre de candidatures soit suffisant (soyez
nombreux !!!). Le processus
d’intégration en compagnie
chinoise prenant environ 8
mois, les pilotes sélectionnés peuvent envisager de
débuter leur activité dans
les compagnies chinoises
à l’automne 2014.

China Eastern propose
aux CDB A330 expérimentés d’assurer la ligne Shanghai-Paris selon un planning dit de Reverse Scheduled. La base d’activité est
Shanghai, mais les repos entre deux vols sont maximisés
à Paris.
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3 allers-retours CDG-PVG
sont programmés par mois,
soit 12 jours maximum d’engagement. Il est à noter que
les compagnies chinoises fonctionnent en équipage doublé
(2 CDB et 2 OPL) pour les vols
de plus de 10 heures. Le
temps de repos pendant le vol
se partagera équitablement
entre les 2 CDB. Les OPL,
pour leur part, ne pilotent
pas en équipage renforcé.
Dans un premier temps, seuls
10 CDB seront recrutés.
China Southern propose
aux CDB B737 et CDB
A320 expérimentés de devenir respectivement CDB
B777 et CDB A330 afin
d’assurer les lignes entre
Canton et l’Europe, avec
prolongation sur l’Australie et les USA. Le régime de
Reversed Scheduled, mais
aussi le commuting (20 on et
10 off) tout comme l’installation à Canton sont possibles. 2 vols par mois de 4
étapes et 7 on seront programmés dans les conditions
d’équipage doublé. Le planning
dit de Reverse Scheduled sera
appliqué à CDG, AMS et FRA à
condition qu’il y ait 8 pilotes au
moins par aéroport européen.

Juneyao propose aux CDB
sur avions à réaction de
plus de 50 places de devenir CDB A320 dans leur
compagnie. Une programmation commuting (20 on,
10 off) devrait être mise en
place prochainement pour
ceux qui ne souhaitent pas
s’installer à Shanghai.
Suite à ces sélections d’une
durée de 2 heures sur simulateur, les pilotes retenus devront séjourner, dans les
mois suivants, environ 3 à
4 jours en Chine, tous frais
payés, afin de passer la visite médicale chinoise et le
test ATPL théorique chinois.
L’APNA recommande aux
pilotes tentés par l’aventure de participer aux tests
de fin février à Paris. Ils
s’offrent ainsi une opportunité facile d’ouvrir leur
dossier de candidature
dans une compagnie chinoise et de vivre une expérience professionnelle
et personnelle hors normes.
Contactez-nous :
Oumeima Lassoued
recrutementapna@gmail.com
06.85.77.40.47

Opinion

Christophe Naudin
Criminologue
-Université Paris IISpécialiste de la sûreté
du transport aérien

Sûreté : quelles responsabilités
pour les équipages ?
L’avion est désormais ancré dans l’espace criminel, comme la tractionavant en son temps ou le téléphone portable. Rien de nouveau en vérité,
sauf que trop souvent les équipages sont directement mis en cause alors
qu’ils sont le plus souvent les victimes d’un système soupçonneux.

C

ommençons par les
bonnes nouvelles...
La pression terroriste
semble se relâcher
sur le trafic aérien international. Pas assez rentable, trop facile, déjà vu.
Plusieurs raisons expliquent
cette désaffection. Al Qaïda,
balkanisée en de multiples
courants incompréhensibles,
n’est plus que l’ombre de ce
qu’elle a été. Les djihadistes
de toutes origines se concentrent sur la Syrie, sur le
grand Sahel, l’Afrique centrale, et sur le moyen de renflouer leurs sinistres finances
par quelques trafics lucratifs
ou enlèvements ciblés.
De sources gouvernementales, les Fous de Dieu s’intéressent actuellement aux actions de masse (croisières
maritimes, attaques coordonnées de gros porteurs aériens,
grands rassemblements, monuments symboliques) ainsi
qu’aux frappes chimiques et
radiologiques.

Pour élaborer leur modus
operandi, ils tentent de s’entraîner sur des animaux,
mais il faut bien reconnaître
- toujours selon les mêmes

sources - que les résultats ne
sont pas à la hauteur de leurs
espérances macabres.

ros à la revente en Europe et
45 millions au prix de gros),
répartis dans 26 valises.

La mauvaise nouvelle est
que l’avion est de plus en
plus utilisé par les organisations terroristes à des fins logistiques dans le cadre du financement de leurs sinistres
activités. A défaut de textes
protecteurs, les équipages
peuvent alors se retrouver en
première ligne devant une
justice souvent prompte à
exonérer la responsabilité des
services de l’Etat.

● Le 10 septembre 2013,
plus d’une tonne et demie de
cocaïne a été chargée sur un
vol Caracas-Paris CDG, opéré
par un Airbus A340-313X immatriculé F-GNII. En réalité,
il s’agissait de la troisième livraison surveillée par l’OCTRIS (Office Central pour la
répression du TRafic Illicite
des Stupéfiants) après 20 kilos puis 400 kilos sur des vols
précédents. Petit ratage : les
voyous ont réalisé qu’ils
avaient été piégés et ont
abandonné 1,382 tonne de
poudre blanche. Valeur de la
dope : 250 millions d’euros.

Quelques récents événements le prouvent :
● Le 20 mars 2013, deux pilotes français du Falcon 50 FGXMC, Pascal Fauret et Bruno
Odos (ex-pilotes de l’Aéronavale et de l’Armée de l’Air),
ont été incarcérés en République Dominicaine. Employés
dans l’aviation d’affaires par
la compagnie SN THS, ils ont
été victimes d’un client mal
intentionné qui avait affrété
l’avion, pour un vol de PuntaCana à Saint-Tropez via les
Açores, dans le but de rapporter en Europe 682 kg de
cocaïne (valeur transportée
estimée à 120 millions d’eu-

● Le 19 septembre 2013, les
employés de la Brink’s ont
chargé 300 kg de lingots d’or
à bord d’un avion d’une compagnie régionale, pour un vol
à destination de Zurich. A
l’arrivée, 44 kg d’or s’étaient
évaporés... Montant du préjudice : 1,6 million d’euros.
Première interrogation : si
la drogue, l’or, les armes ou
n’importe quoi d’autre arrive
si facilement à embarquer
dans les avions et à sortir
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tout aussi naturellement des
aéroports, quid des explosifs
ou des armes chimiques à
venir ? Depuis 1990, nous vivons l’ère de « la privatisation de la djihad », c’est-àdire l’appui constant du terrorisme sur les bandes criminelles qui infiltrent lentement
mais sûrement toutes les
plate-formes du monde, y
compris celles de France.
Deuxième interrogation : la
sûreté aéroportuaire fonctionne-t-elle réellement ? Réponse : non. Et chacun le sait
déjà. Sans entrer dans les
détails, il est en effet impossible de sécuriser à 100 %
une activité ou un site.
Troisième et dernier point :
quelle responsabilité pour les
équipages ? Là, les réponses
et les traitements diffèrent.
Dans le cas de Bruno Odos
et Pascal Fauret, incarcérés
sans motifs judiciaires sensés
depuis le 20 mars 2013, les
autorités dominicaines considèrent que les deux PNT ne
pouvaient ignorer la nature
de ce que transportait leur
unique passager et son apporteur d’affaire. En droit, ils
sont donc complices... Or,
c’est bien méconnaître les
pratiques de l’aviation d’affaires comme la réglementation aéronautique ! Dans ce
dossier, la France ne s’est pas
montrée prompte à défendre
ses citoyens dans la peine et
à exposer aux Dominicains
que lorsqu’une compagnie de
transport public paye une
prestation de sûreté à un
gestionnaire d’aéroport, elle
n’a pas à s’assurer de ce que
transportent les « clients ».
Présomption d’innocence :
zéro ! Aussi, sans l’intervention d’un comité de soutien
(retour-pascal-bruno.com)
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Pascal et Bruno partaient directement pour 20 ans de
geôle sous la Caraïbe.
S’agissant de la drogue embarquée à Caracas, l’équipage n’a heureusement jamais
été inquiété. Cependant, de
nombreux doutes subsistent :
sans parler des escales étrangères, comment les marchandises ont-elles pu sortir de
CDG lors des deux premières
livraisons ? On ne parle pas
d’un quelconque terrain en
herbe d’une République bananière, mais de l’une des plus
grandes plate-formes mondiales, en principe correctement sécurisée compte tenu
des moyens financiers... Quelles complicités ont été mises
en œuvre pour que des dizaines de kilos de cocaïne arrivent et repartent de CDG
en toute discrétion ?
De même, pourquoi 40 kilos d’or en barre sont sortis
incognito d’un aéroport international tel que CDG ? Là encore, problème de sûreté en
piste. Car l’enquête a démontré qu’un passager avait
bizarrement annulé son vol
peu avant d’embarquer et
était reparti avec une valise
bien lourde alors qu’il était
arrivé en voyageant léger.
Depuis... plus de nouvelles.
L’identité du passager s’est
révélée fausse.
Marchandises illicites embarquées clandestinement, c’est
déjà un problème grave. Les
embarquer à l’insu de l’équipage, c’est encore plus grave !
Car faire voyager, sans
qu’elles ne soient mentionnées sur la feuille de centrage près de 2 tonnes de marchandises (environ 40 à 50
valises) sur un aéronef commercial, pose un vrai problème de sécurité des vols :

absence du coefficient de
transport dans le délestage,
diminution des performances
au décollage, diminution des
temps d’attente et de déroutement...
Pour les autorités judiciaires, il est aisé d’engager la
responsabilité des équipages
quand les choses se passent
à leur insu. Or, à partir de problème de sûreté, nous touchons là à des questions de
sécurité aérienne. La même
aventure avec un A320 plutôt
qu’un A340 et nous risquions
un accident dramatique.
La Convention de Tokyo du
14 septembre 1963 relative
aux infractions se déroulant à
bord n’avait évidemment pas
anticipé l’évolution du terrorisme en organisations mafieuses. Le pouvoir du commandant de bord de débarquer
toute personne ou toute marchandise susceptible de mettre en cause la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord
avait pour contrepartie son entière responsabilité sur le contrôle du chargement.
De la même façon que notre
Code Pénal de 1958 a été révisé il y a quelques années, il
semble qu’il devrait être
temps de revoir l’ensemble
des conventions internationales notamment les termes
de la Convention de Tokyo du
14 septembre 1963 transcrite
dans le Doc 8364 de l’OACI,
convention relative aux infractions se déroulant à bord des
aéronefs ou infractions incidentes, afin de mieux protéger
nos avions et nos équipages.
Ne serait-il pas temps de rappeler à l’OACI que la sécurité
des vols et les conventions
internationales relèvent de son
domaine de compétence ?

Dossier
Jeux d’influence
à la Commission européenne

C

harlie McCreevy est
un homme politique
irlandais qui a la particularité d’avoir été
commissaire européen au Marché intérieur dans
la Commission Barroso I avant
d’être embauché comme membre du conseil de surveillance
de la compagnie Ryanair ;
rôle qui l’amène à effectuer
des visites à la Commission
européenne au moins deux
fois par an...
Cette situation induit un
conflit d’intérêts réel, au détriment des citoyens européens
qui ont fait confiance à ce
fonctionnaire durant sa mission mais qui, en aucun cas,
ne lui ont offert un blancseing pour se comporter en
« mercenaire des lobbies ».
Biographie express

Charlie McCreevy est né en
septembre 1949 à Sallins en
Irlande. Il est marié et a trois
filles et un fils d’un premier
mariage et trois fils de son
mariage actuel. Il est diplômé de « l’University College
Dublin ». Jusqu’en 1977, il a
travaillé comme expert-comptable puis est devenu membre de l’Institut des expertscomptables.
Charlie McCreevy a ensuite été élu député au Parlement irlandais dans sa circonscription : le comté de Kil-

dare. Il a occupé cette fonction jusqu’en 2004. Durant
cette période, il a été nommé
ministre à plusieurs reprises
(ministre des Affaires sociales en 1992, ministre du
Tourisme en 1993, ministre
des Finances en 1997). Par
la suite, il a été nommé commissaire européen au Marché
intérieur et aux services en
2004.
Une fois ce dernier mandat
terminé en 2010, il est devenu « lobbyiste » et s’est
fait engager par Ryanair en
qualité de membre du conseil
de surveillance de la compagnie. Ce rôle consiste à effectuer des visites à la Commission européenne et à
essayer d’influencer ses anciens collègues, notamment
concernant les nombreux
dossiers de plaintes déposés
par de simples consommateurs ou par des compagnies
concurrentes, comme Air France notamment.
Un personnage très controversé
L’homme est intelligent, il
a du « métier » en politique
et connaît parfaitement tous
les rouages de la Commission
européenne.
Selon les sources bien renseignées de Wikipédia, mais
toujours à vérifier, il n’a que
faire des questions d’éthique

politique et peut très bien
être commissaire européen
tout en faisant campagne en
Irlande pour le non au référendum sur la ratification du
traité de Lisbonne. De même,
il est volontairement provocateur en déclarant publiquement n’avoir pas lu ledit traité.
Martin Schulz, président du
groupe du parti socialiste réclame même sa démission en
2008 et dira de lui : « Comment voulez-vous créer la
confiance avec un comportement de ce type ? [...] La
meilleure des politiques sociales que vous pouvez annoncer le 3 juillet serait de
retirer ce dossier au commissaire McCreevy ». Du jamais
vu dans les annales de ce microcosme européen.
Un vrai conflit d’intérêts
De nombreuses sources concordantes posent certaines
questions qui interpellent :
● Comment peut-on admettre qu’un ancien commissaire
européen qui a été rémunéré
par les impôts du contribuable (20 000 euros par mois)
pour défendre les intérêts de
l’Europe et du citoyen européen, puisse, en toute impunité et sans aucun contrôle
de la Commission, être rémunéré par une compagnie
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privée dans le but affiché
d’infléchir le vote de la Commission sur tout ce qui touche Ryanair ?
● Comment accepter que les
institutions européennes n’encadrent pas ce genre de transfert ? Normalement, les anciens commissaires sont censés informer Bruxelles sur
leurs activités futures.
● Les comités d’éthique de la
Commission européenne n’ontils rien trouvé à redire ?
● Les mêmes comités accordent-ils des exemptions systématiques aux anciens commissaires qui veulent devenir
« lobbyistes » afin de monnayer leur influence ?
● Peut-on directement rejoindre le privé ou est-on obligé
d’observer pendant un an, un
certain retrait de toute activité de ce type afin de ne pas
se trouver en situation de
« conflit d’intérêts » ?
● Ce type de comportement
de « mercenaire » sans aucun contrôle, ne participe-til pas, en réalité, à corrompre
l’exécutif européen et à jeter
le discrédit sur toute l’Europe
et sur ses institutions ?
● La Commission Barroso II
a bien proposé l’interdiction
des activités de lobbying durant 18 mois pour les ex-commissaires, mais dans les faits
cela n’étant pas suffisant, comment lutter contre ces excès ?
● Le problème est toutefois
pris au sérieux puisque Charlie McCreevy a dû démissionner de la banque britannique
NBNK Investments au motif
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qu’il y a « conflit d’intérêts ».
Toutefois, la Commission n’a
pas osé aller plus loin et elle
a laissé McCreevy rejoindre
Ryanair, alors que certaines
compagnies, comme Air France, dénoncent les subventions
régionales, qualifiées « d’aides d’Etat », que perçoit Ryanair au mépris des réglementations française et européenne. En conséquence, comment peut-on accepter que
McCreevy puisse aller librement tenter de corrompre
ses anciens collègues pour
étouffer les plaintes déposées
par ses concurrents ? Les règles de la concurrence sont
en effet bafouées par celui qui
a exercé la fonction de commissaire à la concurrence.
● Sa situation est d’autant
plus délicate que cet ancien
commissaire à la concurrence
avait été chargé, durant son
mandat, de suivre le dossier
de l’éventuel rachat d’Aer
Lingus par Ryanair. En France, des directeurs de cabinet
de ministres se sont vus refuser des postes de PDG pour
moins que cela. Peut-on faire
preuve de plus de cynisme ?

Les témoignages d’eurodéputées
Michèle Rivasi, eurodéputée
EELV apporte un éclairage intéressant. Selon elle, la probité du comité d’éthique peut
être mise en doute, dans la
mesure où la Commission
européenne a reconduit un
homme, Michel Petite, qui de
par ses fonctions antérieures
chez Clifford Chance, avait
pour client « Philip Morris International ». Cette reconduction est en effet à mettre
en parallèle avec le scandale
du Dalligate qui a conduit à
la démission de l’ancien commissaire, John Dalli, soupçonné de corruption et de
non-respect de la convention-cadre de l’OMS pour la
lutte anti-tabac. En reconduisant ainsi Michel Petite au sein
du comité d’éthique, alors
que tous demandent « transparence et indépendance »,
la Commission a pris une décision pour le moins surprenante.
Selon l’eurodéputée écologiste : « Ce faisceau d’indices ne laisse présager rien de
bon dans la lutte contre les

conflits d’intérêts au sommet
de la Commission. [...] Depuis sa création, ce comité
d’éthique a validé le pantouflage de nombreux anciens
commissaires, et ce en infraction aux règles établies », citant ainsi l’exemple de Charlie
McCreevy « qui a rejoint Ryanair alors qu’il était en charge
des transports comme commissaire au Marché intérieur ».
Pour Michèle Rivasi, la conclusion est évidente : « De
telles pratiques éhontées démontrent bien qu’il est urgent de réformer en profondeur les règles d’éthique et
de transparence au plus haut
niveau européen, afin d’assurer que des passerelles douteuses cessent de favoriser
les intérêts privés ».

Une autre eurodéputée du
parti travailliste, Mme Childers, révèle que le comité
d’éthique n’a pas été contacté, ni avant ni après la désignation de McCreevy à son
poste chez Ryanair. Selon elle :
« Les doutes sont permis
quand on sait l’éthique de
McCreevy », citant sa démission forcée de la banque
NBNK pour conflit d’intérêts.
De même, l’élue va plus loin,
en précisant que « l’implication de McCreevy dans l’affaire Aer Lingus pose question ! ». En 2006, McCreevy
avait déjà affiché son soutien
à Ryanair, dans le contexte
d’OPA hostile envers Aer Lingus.
Toutes ces situations douteuses démontrent à l’évi-

dence qu’il est grand temps
que la Commission européenne reprenne la main sur
ces reconversions qui jettent
un discrédit sur l’ensemble
des institutions européennes.
Sources
● Association Internationale
des Techniciens, Experts et
Chercheurs : « Empêchons les
commissaires de monnayer
leur influence » ;
● Cyber@acteurs ;
● Bastamag : « Ces anciens
commissaires devenus mercenaires des lobbies » ;
● Michèle Rivasi : communiqués de presse, 26 octobre
2012 et 3 janvier 2013 ;
● Nessa Childers : « A strong
voice for Leinster », 21 octobre 2010.
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Pêle-mêle

Passage d’un avion de ligne devant le soleil - 5 septembre 2013 dans l’Oise
Muni d’un téléscope sur lequel il a vissé un appareil photo reflex,
Sébastien Lebrigand réalise des photos d’avions passant devant la lune et le soleil.
www.flickr.com/photos/sebastro/

Histoire de l’aviation
Cet ouvrage, abondamment
illustré, retrace l’histoire de
l’aviation
depuis la machine volante des
sinée par Léonard de Vinci jus
qu’aux
dernières sondes spatiales. A
travers l’évolution des appare
ils -avions
de transport, de voltige, de
tourisme, de guerre, hydrav
ions, hélicoptères, ou encore avions san
s pilote ou sondes spatialesl’auteur
expose, du mythe à la réalité
contemporaine, la volonté de
l’ho
mme
de conquérir le ciel.
Riccardo Niccoli, historien aér
onautique italien reconnu, jou
rnaliste et photographe, écrit
et illustre depuis 1982 de nom
breux
articles dans des revues spécia
lisées. Ses ouvrages et ses ess
ais
sont édités tant aux Etats-Un
is qu’en Europe. Jean-Pierre Da
ulia
c,
journaliste et auteur spécialist
e de l’automobile et des locom
otio
ns
anciennes, traduit des ouvrag
es consacrés à l’évolution des
de transport qu’il considère com
mo
yen
s
me déterminants dans l’histo
ire de l’humanité.
Histoire de l’aviation
Gründ (collection : Reporta
ges)
336 pages
32 x 23 cm
29,95 euros

14

Air France : La légende en légendes
Le 7 octobre 1933 à 16 heures, Air Orient, Air Union, la CIDNA et la SGTA, décidaient de
faire appareils, réseaux, personnels et vols communs sous la bannière Air France.
Pour célébrer les 80 ans d’Air France, les Editions du Cherche-midi publient l’ouvrage
d’Hélène Basselier-Volaire, « Air France : La légende en légendes ». Riche de centaines de
photos et d’illustrations, parmi lesquelles nombre d’inédites, ce livre raconte l’histoire de la
compagnie et celle du transport aérien au cours du XXème siècle.
Cet album photographique, légendé en français et en anglais, est un véritable voyage à
travers les époques, les technologies, les métiers, les modes et les faits
marquants qui ont ponctué l’histoire de la compagnie de 1933 à nos jours.
Air France : La légende en légendes
Le Cherche-midi (collection : Ciels du monde)
192 pages
28,6 x 25,6 cm
32,00 euros

APNA mag’ est édité par l’APNA

Bulletin d’adhésion

Association des Professionnels Navigants de l’Aviation

à retourner à l’APNA
(Roissypôle - Le Dôme ; 5, rue de La Haye ; CP 10986 ; 95733 Roissy CDG Cedex)

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 17h00

La cotisation est déductible à hauteur de 66 % de l’impôt sur le revenu.
En adhérant, vous ne consacrerez, mensuellement, que le prix d’un café
au service des futurs pilotes.

Coordonnées
Roissypôle - Le Dôme
5, rue de La Haye - CP 10986
95733 Roissy Charles de Gaulle Cedex
01.49.89.24.01 - secretariatapna@gmail.com
www.apna.asso.fr

Pour être adhérent il faut pouvoir justifier d’une formation aéronautique
Nom : .......................................... Prénom : ..........................................
Date de naissance : .............................. Nationalité : ...............................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mobile : ......................................
Courriel : ..............................................................................................
Fonction et type de licence : ....................................................................
(Commandant de bord, Pilote, Elève pilote, Retraité, Autre)

Compagnie / Employeur : .......................................................................
Fait à : .......................................... Le : ................................................
Signature
Joindre deux photos d’identité et un chèque à l’ordre de l’APNA correspondant
à la cotisation annuelle :
Pilotes de ligne et d’essai en activité : 120,00 € (40,80 €*)
CEV (pilotes), compagnies régionales, aviation générale : 70,00 € (23,80 €*)
Retraités et membres honoraires : 70,00 € (23,80 €*)
Associés : 50,00 € (17,00 €*)
Aspirants, cadets, adhérents au chômage : 20,00 € (6,80 €*)
*Après déduction de l’impôt sur le revenu

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.



Dans le cadre de votre formation aéronautique, et en tant qu’adhérent « aspirant »,
vous pouvez bénéficier d’un vol aller-retour au poste de pilotage sur des vols Air France.
C’est une opportunité de découvrir la réalité de la profession en compagnie d’un
commandant de bord et de son équipage.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com
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