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ESPACE AÉRIEN

Biélorussie : l’Iata en désaccord avec une mesure de
rétorsion européenne - L'antenne

290

82%

COMPAGNIES AÉRIENNES

DU TRAFIC AÉRIEN EST

RASSEMBLÉES À L'IATA

REPRÉSENTÉ PAR L'IATA

"L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a durci le 2 juin
ses mesures contre Minsk liées à l’interception d’un avion de ligne
fin mai, imposant aux appareils volant sous pavillon européen de ne
plus entrer dans l'espace aérien biélorusse." Jusqu'alors, l'AESA le
leur déconseillait. Pour l’Association du transport aérien
international (IATA), qui rassemble à ce jour 290 compagnies

L'analyse de l'APNA:
En interdisant le survol de la Biélorussie, l’AESA s’est simplement
substituée à l’OACI, impuissante à garantir l’application des « libertés » de
la convention de Chicago. Les traités internationaux n’ont d’effet qu’entre
les signataires, sous réserve de réciprocité. En interceptant illégalement
un avion civil, le dictateur Biélorusse s’est exclu de lui-même du bénéfice
de son adhésion à l’OACI. La nouvelle gouvernance de IATA est anglaise
depuis peu ; cela explique la prise de sa position anti-européenne et de sa
priorité donnée au commerce sur le respect du droit. L’AESA est dans son
rôle de garantir la sécurité des passagers.

aériennes représentant 82 % du trafic aérien mondial, une telle
interdiction de l'espace aérien d'un pays tiers reviendrait à "politiser
la sécurité aérienne". L'IATA qualifierait cela de "développement
rétrograde et décevant". Elle estime que l'AESA devrait "laisser les
compagnies aériennes gérer la sécurité comme elles le font au
quotidien en évaluant les risques de leurs opérations".
PLUS DE DÉTAILS ICI

➡ HTTPS://URLZ.FR/FRW8

COMPAGNIES AÉRIENNES

Delta augmente ses vols vers la France pour l'été 2021 Business Traveler France

9x

PLUS DE VOLS ENTRE LES ÉTATSUNIS ET LA FRANCE EN JUILLET

L'analyse de l'APNA:
La reprise du transport aérien dépend de la politique d’accès des
passagers étrangers par les gouvernements des pays de destination. La
France a ouvert ses frontières aux passagers détenant un passeport
sanitaire sans pour autant obtenir la réciprocité des USA. La restriction
d’accès au territoire américain aux passagers étrangers, même
vaccinés, apparaît inéquitable.

Suite à la décision de la France d'autoriser les voyageurs américains
entièrement vaccinés à entrer sur le territoire français sans avoir à
effectuer de quarantaine, Delta va augmenter ses vol transatlantiques
vers la France cet été.
À partir du 7 juillet, la compagnie aérienne proposera trois vols par
semaine de Minneapolis St Paul vers Paris CDG, suivis d'un vol quotidien
au départ de Boston vers Paris à partir du 5 août. Ces routes s'ajouteront
à celles existantes au départ d'Atlanta, New York JFK et Detroit vers
Paris. De plus, Delta offrira trois vols par semaine au départ de JFK vers
Nice à partir du 8 juillet.
LIEN VERS L'ARTICLE
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TRANSPORT AÉRIEN

Crise du tourisme : le transport aérien doit-il tout
changer en profondeur ? - La Quotidienne
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COMPAGNIES SPÉCIALISÉES
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REMPLISSAGE

Le transport aérien émerge petit à petit de "l'hibernation" dans laquelle la
pandémie de COVID-19 l’a plongé. La sortie de crise est beaucoup plus
lente que prévue et elle dépend essentiellement de la capacité de
vaccination des différents États. Or, cette dernière est très différente d’un
pays à l’autre, chacun employant sa propre stratégie sans s’occuper de
son acceptation par les autres. "Le réveil sera encore plus difficile car les
États vont supprimer progressivement les aides massives qu’ils ont
octroyées pendant au moins une quinzaine de mois. (...) Il faut donc
s’attendre à de sérieux changements dans l’organisation du transport
aérien futur. Celui-ci devra prendre en compte à la fois les contraintes
écologiques mais aussi les réalités économiques."
Ainsi, il est possible que le TA évolue de diverses manières. Un des
scénarios possibles est : la spécialisation des transporteurs...
PLUS DE DÉTAILS ICI

L'analyse de l'APNA:
La période post Covid ressemblera-t-elle à l’ante Covid pour le transport
aérien ? Les voyages d’affaires se feront logiquement plus rares alors
qu’ils sont générateurs de recettes élevées. Sauf à rogner sur les coûts de
production (et donc des coûts sociaux), le tarif payé par le passager VFR
(Visit-Friend-Relative) devra compenser le manque à gagner sur les
passagers affaires. La politique du volume des compagnies aériennes
pourra-t-elle se poursuivre ?

➡ HTTPS://URLZ.FR/FRY5
COMPAGNIES AÉRIENNES

Ryanair change le prix des billets en fonction de
la carte bancaire - Air Journal
attention aux réservations faites sur le site de Ryanair, le tarif
final change selon la carte bancaire utilisée pour régler le billet
d'avion.
L’interface de réservation ajoute des "frais de traitement" au
moment même du paiement, pendant que le numéro de la carte
bancaire est renseigné par le passager.
"Selon l’article L.121-1 du Code de la consommation, une pratique
L'analyse de l'APNA:
Le vrai prix des billets d’avion est au cœur de la question de la
concurrence loyale dans l’aérien. La majorité des passagers aérien
choisissent leur transporteur en fonction du prix demandé. Chez Ryanair,
les frais cachés se découvrent au fur et à mesure du voyage avec des coûts
différentiés selon la carte bancaire, l’enregistrement du bagage, l’édition
de la carte d’embarquement et bientôt le surcoût d’un bagage à main. Le
législateur ne devrait-il pas obliger à la vérité du prix, calculable et
transparent ?

commerciale est trompeuse : "lorsqu’elle repose sur des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments
suivants : le prix ou le mode de calcul du prix". De plus, un
règlement européen interdit la discrimination à la carte bancaire
(favoriser telle carte à par rapport d’autres)."
LIEN DE L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/FRZ4

ÉCOLES DE PILOTAGE
Faillite Airways College d’Agen : Appel aux pouvoirs publics
pour permettre la reprise des formations

249

13

STAGIAIRES EN FORMATION

MILLIONS D’EUROS DE

CPL-IR-MCC

FORMATION NON EFFECTUÉES

Airways College avait réussi à faire payer près de 100 000€ d’avance à 249
stagiaires dans les 18 derniers mois. La gestion hasardeuse de son
propriétaire a généré une accumulation de dettes incompatibles avec la
poursuite de l’activité. Le tribunal de commerce d’Agen a donc
logiquement prononcé la liquidation de l’entreprise avec possibilité de
reprise. Les 2 candidats potentiels à la reprise conditionnent la reprise des
contrats des stagiaires à un subventionnement des régions où sont basés
des stagiaires. Ces derniers en appellent aux régions Ile-de-France,
Occitanie et Pays de la Loire pour suivre la voie solidaire donnée par la
région Nouvelle aquitaine.
RETROUVEZ LE CP ICI

➡ HTTPS://URLZ.FR/FSN5

L'analyse de l'APNA:
La faillite d’Airways laisse 249 stagiaires dans une situation catastrophique puisqu’ils
ont tous payé leur formation d’avance. La majorité d’entre eux se sont endettés au
maximum de leur capacité, sans avoir pu bénéficier de la formation qu’ils ont payée.
Les repreneurs potentiels ne pourront se substituer à l’entreprise défaillante qu’avec
l’aide des pouvoirs publics et la solidarité de la profession. L’APNA lancera bientôt un
fonds de dotation au bénéfice de nos futurs collègues dans le besoin.

