
L'analyse de l'APNA: 
A l’aube du dernier siècle, les avancées technologiques des débuts de l’aviation ont
été liées à la recherche de records. L’obligation de rupture technologique liée aux
contraintes environnementales nous ramène plus d’un siècle plus tôt. La course à
l’innovation est ouverte ! L’électrique, l’hydrogène, l’Open Rotor, le carburant
durable vont alimenter les prototypes. Merci et bravo aux innovateurs

L'analyse de l'APNA: 
  Voilà déjà huit années que la tragique aventure de Pascal et Bruno a débuté
par leur interpellation en République Dominicaine. Depuis mars 2013 ils ont
cumulé 650 jours de prison, 32 mois d’exil, perdu leur travail et subi une
condamnation en France le 5 avril 2019. Durement marqués par ces
épreuves, ils n’ont jamais cessé de croire à leur réhabilitation et nient
catégoriquement les accusations portées à leur encontre. Au travers de ces
deux pilotes injustement mis en cause, c’est l’ensemble de la profession qui
a été mise en cause : les pilotes n’ont pas le droit de contrôler les bagages de
leurs passagers. L’APNA et le comité de soutien remercient tous ceux qui ont
soutenu Pascal et Bruno, C’est la preuve de la solidarité de notre corporation
 

L'analyse de l'APNA:
Qatar Airways, gros client d’Airbus, a toujours su obtenir des droits de trafic
permettant de piller un marché de 500 millions de consommateurs. Les subventions
de cet Etat pétrolier et les coûts sociaux de ce pays sans droits sociaux, rendent toute
compétition déloyale. En signant un accord d’open sky entre l’Europe et le Qatar en
échange d’un engagement de respect de règles sociales et environnementales
minimales, la commission européenne voudrait faire croire qu’elle corrige les erreurs
du passé avec un Qatar Airways acceptant enfin les règles du jeu d’une concurrence
loyale. Le passé a démontré l’incapacité de la commission européenne à contrôler le
respect des règles européennes sociales et financières par Ryanair, pourtant
compagnie européenne. Qu’en sera-t-il du contrôle d’une compagnie dans un pays
connue pour son absence de transparence ?

L'analyse de l'APNA: 
Le président Macron, l’avait annoncé en tout début de la crise sanitaire en
avril 2020 : « l’après ne sera comme l’avant ». Les compagnies aériennes ne
retrouveront pas leur niveau d’activité au mieux avant 2024. D’ici-là, la
concurrence pour transporter le nombre réduit de passagers aérien oblige
à réduire drastiquement le prix des billets dans une proportion sans rapport
avec la baisse des coûts d’exploitation. La pression sur les coûts sociaux
risque de se maintenir.

Une étude du comparateur Lilligo montre une fois de plus que les
compagnies aériennes ont taillé dans leurs marges pour attirer plus de
voyageurs.
La tendance à la baisse très sensible des prix des billets d'avion au
départ de la France se confirme. Il y a quelques jours, une étude du
comparateur de vols Skyscanner montrait que les tarifs sont en moyenne
25% moins chers qu'en 2019, dernière année de référence.
Une étude* du comparateur Lilligo montre également que les
compagnies aériennes ont taillé dans leurs marges pour attirer plus de
voyageurs alors que l'inquiétude se renforce avec l'essor du variant
Delta.
Une très bonne nouvelle pour les consommateurs qui sont prêts à sortir
de leurs frontières alors que nombreux sont les Français qui n'ont pas
encore réservé leurs vacances d'été.
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Les professionnels de l’aéronautique ont beau s’en défendre, rien n’y fait.
Le transport aérien demeure le responsable désigné de la catastrophe
annoncée. Du coup, à trop vouloir convaincre de ses bonnes intentions, il
en aurait presque oublié qu’il est, lui aussi, une future victime
potentielle, de l’emballement climatique. Le Centre européen de
recherche et de formation avancée en calcul scientifique (CERFACS) vient
de le lui rappeler.
Les avions sont sensibles aux variations climatiques et aux phénomènes
météorologiques. C’est une évidence, pour la plupart d’entre nous. Il n’est
pas inutile, pour autant, de le redire. Même ici. Les pilotes n’aiment pas
les fortes chaleurs qui sapent les performances de leurs machines et
rallongent les distances de décollage.

Le Conseil de l’UE a donné son feu vert à quatre accords aériens entre
l’Union européenne et la Tunisie, l’Arménie et l’Ukraine plus le Qatar,
permettant dans les trois premiers cas l’ouverture de nouvelles liaisons
aériennes.
Le feu vert donné le 28 juin 2021 concerne tout d’abord trois accords de
voisinage dans le domaine de l’aviation, avec l’Ukraine, l’Arménie et la
Tunisie, ainsi qu’un « accord sur le transport aérien » avec le Qatar. Ces
accords permettront « d’ouvrir le marché du transport aérien, offrant ainsi
de nouvelles possibilités aux consommateurs comme aux transporteurs.
Grâce à une connectivité plus efficace, ils favoriseront le commerce, le
tourisme, l’investissement et le développement économique et social ».

Les pilotes Pascal Fauret et Bruno Odos, condamnés à six ans de prison
en première instance dans l'affaire dite «Air Cocaïne», ont été acquittés
jeudi par la cour d'assises spéciale d'appel d'Aix-en-Provence.Pour les
autres accusés de ce procès, la cour d'appel a confirmé les
condamnations prononcées en première instance: les gérants de la
compagnie d'aviation Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alcaud ont écopé
de 6 ans de prison et Ali Bouchareb, commanditaire du trafic de drogue
selon l'accusation, a été condamné à 18 ans de réclusion. Le chauffeur
de ce dernier, Michel Ristic, a été acquitté, comme en première
instance.

L'analyse de l'APNA:
La sécurité des vols, c’est d’abord l’analyse de la menace, puis la recherche
d’atténuation des risques associée. (Threat&Error Management). Le scénario
climatique du pire envisage l’inhabilité de nombre de régions, mais il rendrait aussi
l’exploitation aérienne aléatoire sur le reste du monde. Le pire n’est jamais certain,
mais il devient probable pour un pilote qui n’y s’y prépare pas. La composante
climatique, même considérée comme incertaine pour les climato-sceptiques, doit
être prise en compte comme une menace à prendre en compte.

Rolls-Royce annonce aujourd'hui que le 'Spirit of Innovation', son avion
tout électrique, prendra son envol dans les prochaines semaines afin de
tenter d'établir un nouveau record du monde de vitesse à 300 mp/h, soit
plus de 480 km/h. L'appareil a vu le jour dans le cadre du programme
ACCEL, pour 'Accelerating the Electrification of Flight' avec des
partenaires clés comme YASA, fabricant de moteurs électriques et de
contrôleurs, ou encore Electroflight, start-up aéronautique.  Le Spirit of
Innovation dispose d'un système de propulsion électrique délivrant plus de
500 ch à partir de la batterie la plus puissante jamais assemblée pour un
avion. Elle suffirait à alimenter 250 foyers ou encore à relier Londres et
Paris sans être rechargée, assure Rolls-Royce. 
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«Air Cocaïne» : les deux pilotes, Pascal Fauret et Bruno
Odos, acquittés en appel
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L’Europe ouvre son ciel à la Tunisie et au Qatar entre
autres
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