
L'analyse de l'APNA:
La loi du plus fort s’exprime clairement en Chine. Alors que les frontières
des pays occidentaux sont restées ouvertes sans restriction aux passagers
venant de Chine, favorisant ainsi la pandémie mondiale ; la Chine a raison
de mettre en place des contrôles sanitaires aux passagers à destination de
leur territoire. En revanche, les restrictions d’accès aux compagnies
étrangères sous des prétextes de mesures sanitaires pourtant respectées,
sont-elles acceptables ?

L'analyse de l'APNA: 
La sécurité des vols est dans l’ADN des opérateurs de transport
aérien. Dans son sillage, l’aviation de loisirs a su mettre en
place des règles de vols permettant de réduire son taux
d’accidents aériens. Le rapport du BEA montre que cette
aviation de loisirs paie souvent un lourd tribut quand elle
s’impose des objectifs commerciaux avec les vols dits de
découverte.

L'analyse de l'APNA: 
La convention de Chicago garantit la liberté de circulation des aéronefs
civils entre les parties signataires. L’interception en vol d’un avion de
Ryanair au-dessus du territoire de Biélorussie afin d’arrêter un opposant,
exclut de fait la Biélorussie du bénéfice de cette convention de Chicago.
Les 192 autres Etats membres de l’OACI ont donc la possibilité de refuser
l’accès à leur territoire des avions biélorusses. La solidarité mondiale aux
valeurs onusiennes est aujourd’hui à l’épreuve, sachant que les Russes
essaient déjà de soumettre l’accès à leur espace aérien, aux avions venant
de l’ouest, à un survol de la Biélorussie.

L'analyse de l'APNA:
 
Seules les personnes capables de prouver leur immunisation au Covid
seront bientôt autorisées à traverser les frontières européennes par avion.
Bien que certains voient la création d’un passeport sanitaire comme une
restriction des libertés, les acteurs du tourisme et de l’aérien ne peuvent
qu’espérer son extension au reste du monde.

L'analyse de l'APNA: 
Le niveau d’activité du transport aérien dans les prochaines années, va
dépendre de la capacité des États à atteindre l’immunité collective dont
dépend la liberté de circulation des personnes. Paradoxalement, les pays
asiatiques ayant su mieux restreindre l’expansion de la pandémie que les
pays occidentaux, seront les derniers à atteindre l’immunité collective.
La date de retour à un niveau d’activité équivalente à 2019 sur le long
courrier avec l’Asie, dépendra de la capacité des pays asiatiques à
vacciner leur population. 
 

"Suspendue à deux reprises pour cause de passagers testés
positifs à la Covid-19, la ligne de la compagnie aérienne Air
France entre Paris et Shanghai reprendra bien le mois prochain,
mais avec une capacité limitée à 40%."
"Si le retour d’Air France à Shanghai le 9 juin n’est pas remis en
cause, ce n’est pas le cas pour le nombre de passagers autorisés:
le régulateur chinois CAAC a expliqué que la capacité sera
limitée à 40%, et ce pendant quatre semaines. Une sanction
similaire a par ailleurs été appliquée à la compagnie israélienne
El Al au départ de Tel Aviv, pour les mêmes raisons et la même
durée à partir d’hier."

"La compagnie aérienne Belavia a suspendu toutes ses routes vers
l’Europe occidentale, conséquence de l’interdiction de l’espace
aérien aux transporteurs de Biélorussie suite au détournement
vers Minsk d’un avion de Ryanair pour arrêter un journaliste
d’opposition." (...) "L’appel du Conseil européen à fermer son
espace aérien et interdire les vols vers et depuis la capitale
biélorusse a eu l’effet attendu sur les opérations de la compagnie
nationale: Belavia a annulé a priori jusqu’au 31 octobre 2021 ses
vols vers Paris-CDG et Londres-Gatwick, mais aussi ceux vers
quatre villes d’Ukraine (jusqu’au 25 août), Riga et Vilnius en
Lituanie."

"Sans attendre la mise en service du "certificat sanitaire
européen" prévue pour le 1er juillet, l’Espagne annonce qu’elle
laissera entrer "toutes les personnes vaccinées" du monde
entier à partir du 7 juin prochain."
En effet, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a
déclaré hier au cours d’une intervention lors du salon
international du tourisme Fitur à Madrid, qu'à partir du 7 juin,
"toutes les personnes vaccinées et leurs familles seront les
bienvenues dans notre pays, l’Espagne, indépendamment de
leur pays d’origine".

"Eurocontrol, l’organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne, a publié une nouvelle prévision examinant
l’évolution possible du trafic aérien intérieur et international 
 européen au cours des quatre prochaines années, en tenant
compte de l’évolution attendue de la pandémie de la Covid-19."
"La principale conclusion du rapport est que le trafic aérien ne
devrait pas atteindre les niveaux de 2019 avant 2024 au plus tôt."
Trois scénarios sont envisageables, un plutôt optimiste, un autre
plus pessimiste et un dernier étant le plus vraisemblable...

Toutes activités confondues, le nombre total d’accidents
survenus en aviation générale en 2020, est en baisse de 13% par
rapport à 2019. Cependant, le nombre d’accidents mortels a
connu une hausse de 15% par rapport à 2019 et le nombre de
victimes a augmenté de 57%. Ce bilan fait de 2020, une année
comparable à 2018. 2020 et 2018, sont avec 2011, 2013 et 2015,
les années les plus mauvaises de la décennie passée constate le
BEA. On déplore déjà le même phénomène en 2021.
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