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TRANSPORT AÉRIEN

L’aviation rattrapée par la Commission européenne Aerobuzz
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DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS

-55%

DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 PRÉVUE

"Le 14 juillet 2021 à Bruxelles, la Commission européenne a
tiré un feu d’artifices de mesures visant à accélérer la
réduction des émissions au sein de l’Europe. Ce plan baptisé
«Fit For 55» propose de taxer fortement les émissions de C02
et, notamment, d’instaurer une taxe kérosène."
"Le programme «Fit For 55» s’articule autour de 12 directives
et règlements visant à réduire les émissions de CO2 de
l’Europe d’au moins 55% d’ici à 2030 (par rapport à 1990). La
trajectoire actuelle abouterait à un petit -40%. Pas assez
considère désormais la Commission si l’Europe veut atteindre
la neutralité carbone en 2050."
PLUS DE DÉTAILS ICI

L'analyse de l'APNA:
L’objectif de la commission européenne est d’accélérer la réduction des émissions
de gaz d’ici 2030. Le projet serait séduisant s’il s’appliquait au monde entier et pas
seulement aux 27 états membres. Dans un monde aérien très concurrentiel, les
plateformes de correspondances hors Europe se retrouveraient alors avec un
avantage évident puisque ne payant la taxe kérozène sur aucune des étapes. Un
système vertueux devrait prévoir à minima le fléchage du produit de cette taxe vers
la recherche. L’expérience nous montre comment se conclue toujours le débat entre
taxe punitive et incitation vertueuse ! Les Etats et le parlement européen seront les
arbitres.
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Airbus, engagé dans le développement d’un
carburant d’aviation durable au Canada - Air Journal

-80%
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D'EMPREINTE CARBONE POUR

MILLIONS DE LITRES DE

LE CARBURANT ALTERNATIF

CARBURANT PRÉVUS EN 2025

Airbus "a signé avec SAF+, un regroupement basé à Montréal entre
entreprises et instituts de recherche au sein du secteur aérien, un
protocole d’accord pour «le développement et la production de
carburants durables pour l’aviation en Amérique du Nord»." (...) "La
contribution d’Airbus s’effectuera via «une expertise technique et
de certification, les analyses économiques, la communication et

L'analyse de l'APNA:
Les SAF (Sustainable Air Fuel) sont une alternative au Kérozène carboné. Ces SAF
peuvent être soit synthétiques comme dans le projet d’Airbus au Canada, soit
composés d’huile de récupération ou de déchets, soit d’origine agricole. Cette
dernière alternative d’agri-kérozène nécessiterait l’exploitation de 3 planètes
terre pour répondre au besoin de l’aviation mondiale. Les opérateurs aériens se
concentrent donc sur les SAF synthétiques ou de récupération qui permettra une
diminution de 80% des émissions de CO2. La neutralité carbone du transport
aérien est programmée pour 2050.

l’argumentation» en faveur de ce carburant."
"Cette usine pilote produira un type de SAF connu sous le nom de
Power-to-Liquid (PtL), qui est un carburant alternatif composé de
dioxyde de carbone (CO2) synthétisé avec de l’hydrogène
renouvelable."
LIEN DE L'ARTICLE
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Vols suspendus par Pékin : Berlin et Paris appliquent
le principe de réprocité - Air Journal
"À la suite de la découverte de six cas positifs à l’arrivée d’un vol
Air France de Paris à Tianjin fin juin, la compagnie française
s’est vu imposer une suspension de deux semaines sur cette
liaison par les autorités chinoises. Ses vols des 8 et 15 juillet ont
donc été supprimés à destination de cette ville proche de Pékin.
En réponse, Paris a décidé de suspendre également des vols de
compagnies chinoises parmi les trois qui desservent l’Hexagone:
Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines. Au
final, des centaines de passagers se voient contraints de reporter
leur voyage, de trouver un billet au prix fort ou simplement de
renoncer à se déplacer entre les deux pays. Des liaisons de la
compagnie allemande Lufthansa ont été suspendues également
pour le même motif..." (...) "En retour, l’Allemagne et la France
appliquent le principe de réciprocité - ce sont d’ailleurs les deux
seuls pays à le faire."
LIEN DE L'ARTICLE

L'analyse de l'APNA:
Leçon 1 : L’article 55 de la constitution française stipule : «Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.» La règle fondamentale des relations internationales
est la réciprocité, sauf dans le cas d’un rapport de force disproportionné entre les
parties. La France a donc dû s’allier à l’Allemagne pour oser le contrepoids.
Leçon 2 : Les tests PCR ne garantissent que l’absence de contamination 72h avant le
voyage. La contamination est donc possible entre temps. Le retour au monde aérien
d’avant sera lié à la démonstration d’une immunité nationale dans un premier temps,
avant d’arriver à l’immunité collective mondiale. Le chemin sera long !.. Parions pour
2023 !
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COMPAGNIES AÉRIENNES
Air France lance «Ready to fly», un service qui permet de
vérifier les documents de voyage à l'avance - Le Figaro

50%

L'analyse de l'APNA:
La pandémie ne disparaitra pas avant de très longs mois, il nous faut donc apprendre à
vivre avec le virus ! L’OMS s’étant décrédibilisée dès l’apparition du virus par sa volonté
de couvrir les erreurs de gestion de la Chine, aucune organisation internationale ne
peut coordonner les politiques sanitaires nationales. La mise en place d’un outil
facilitant les voyageurs incertains sur les documents obligatoires et le contrôle facilité
de ceux-ci par les agents d’embarquement était devenu une priorité aujourd’hui
réalisée. Les nombreux cas particuliers resteront à traiter au cas par cas, notamment
les vaccinés hors d’Europe !
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EN PLUS DU TEMPS

PASSAGERS DÉJÀ CONVAINCUS

D'EMBARQUEMENT DEPUIS LE COVID

PAR LE READY TO FLY

"Ce nouveau service, déployé sur fond de pandémie de Covid19, permet de s'assurer quelques jours à l'avance qu'aucun
document de vol ou sanitaire ne manque.
«Limiter les délais d'embarquement et le drame de ne pouvoir
monter dans son avion à cause d'un document manquant.» Telle
est la mission de «Ready to Fly», service mis en place ce samedi
17 juillet par Air France pour tous les vols au départ de Paris à
destination de la Corse et de l'outre-mer. Facultatif et gratuit, il
permet de s'assurer quelques jours avant le départ que le
passager détient tous les documents de vol et sanitaires
nécessaires pour monter à bord."
PLUS DE DÉTAILS ICI
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Le BEA dénonce les opérations aériennes déguisées Aerobuzz
"A l’occasion de la publication du rapport d’enquête sur
l’accident d’un Piper PA-46 sur l’altiport de Courchevel (8 février
2019) avec deux pilotes et trois passagers à bord, le Bureau
d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile
(BEA), recommande à la DGAC et à la GTA (Gendarmerie des
transports aériens), de s’intéresser de plus près aux «opérations
aériennes proposées ou organisées par des plateformes internet
qui s’apparenteraient à des opérations aériennes commerciales
sans répondre aux exigences règlementaires en vigueur.»"
"Les vidéos du monomoteur finissant sa course dans un mur de
neige en bout de piste de Courchevel ont fait le tour du monde..."
LIEN VERS L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/GADM

L'analyse de l'APNA:

La sécurité des vols est l’essence même du transport aérien de passagers. La
réglementation contraignante applicable aux exploitants aériens a été édictée afin de
rendre le risque acceptable par l’opinion publique. Les plateformes de mise en relation
entre des pilotes et des passagers permettent à de jeunes pilotes d’augmenter leur carnet de
vols gratuitement et à des passagers de se rendre dans des lieux inaccessibles par la ligne ;
mais elles ne permettent évidemment pas d’assurer le même niveau de risque que les
compagnies aériennes. La réglementation doit-elle être renforcée au risque de tuer le
modèle économique, ou les passagers ne devraient-ils pas être mieux informés sur le
niveau de risque à accepter ?

