
L'analyse de l'APNA: 
Jusqu’en 2019, le principal critère limitatif paraissait être les capacités
aéroportuaires, alors qu’aujourd’hui, c’est la question des émissions CO2
du transport aérien qui devient l'enjeu majeur des années à venir. Les
technologies de rupture (avion à hydrogène ou électriques) ne
contribueraient que pour 2% à la réduction des émissions, les SAF pour
41%, l’amélioration des opérations pour 8%, le renouvellement des flottes
17%. Il faudrait donc compléter par 32% de mesures de compensation ou
de captation de CO2 pour atteindre le zéro carbone en 2050.
 

L'analyse de l'APNA: 
La lecture de cet article très documenté devrait être obligatoire
pour toute personne souhaitant travailler chez Qatar Airways.
Dans notre univers qui prône l’éthique, les clients pourraient
aussi s’intéresser aux valeurs portées par les entreprises qu’ils
financent en choisissant d’appartenir à leur clientèle. Les
compagnies telles que Qatar au Moyen-Orient, ou les Ryanair et
Consort au sein de l’Europe, seraient alors obligées de corriger
leurs pratiques bien peu vertueuses.

L'analyse de l'APNA: 
L’arrestation de pilotes en République Dominicaine rappelle
l’affaire de « Pascal et Bruno » acquittés en juillet 2021 après 7 ans
de procédure et plusieurs années de prison. L’APNA rend
hommage à Philippe Heneman, pilote et ex directeur des
opérations aériennes d’Air France, décédé le 16 avril 2022 qui a
présidé le comité de soutien de « Pascal et Bruno », croyant
toujours en leur innocence même dans les moments les plus
difficiles. Grace à Philippe, la solidarité des pilotes n’a pas été un
vain mot.
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Selon ses scénarii, Eurocontrol prévoit cet été un
trafic allant de 83% à 95% du trafic de 2019 ; puis
d’ici 2050, une légère croissance annuelle de 0.7%
du trafic aérien en Europe de l’Ouest, et de 2% par
an en Europe de l’Est, soit en moyenne 44% de
plus en 2050 pour toute l’Europe, au lieu des 54%
initialement prévues en 2019. Ces 16 millions de
vols généreront 279 millions de tonnes de CO2 à
éliminer pour atteindre l’objectif de zéro carbone
net.

Eurocontrol estime que le transport aérien européen
a perdu dix ans de croissance
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7 pilotes et 8 PNC ont raconté la vie d’un salarié
étranger chez Qatar Airways sous la pression de son
PDG « big brother ». Le licenciement immédiat, avec
l’annulation du salaire différé, est la sanction du
moindre écart au règlement, tel que boire une eau
d’Evian (marque réservée aux pax), de se marier sans
l’autorisation du PDG ou seulement d’être enceinte. 

TÉLÉCHARGER L'ARTICLE

Qatar Airways décrypté par leurs salariés

Les autorités de la République dominicaine ont
arrêté l’équipage d’un CRJ 100 de la compagnie
aérienne canadienne Pivot Airlines qui avait
alerté la police, après avoir découvert de la
drogue dans la baie avionique de leur appareil
pour un total de 200 kilos de cocaïne. Onze
personnes, dont les 2 pilotes canadiens, sont en
détention.
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Air Cocaïne en version canadienne
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Le 737-10, concurrent direct de l’A321, devra refondre
entièrement son poste de pilotage s’il n’obtient pas sa
certification avant fin 2022, date de la mise en œuvre
de la législation « Aircraft Safety and Certification
Reform Act of 2020 » mise en place pour venir
améliorer la sécurité des nouveaux appareils après les
deux tragédies du 737 MAX. Boeing demande le report
de la loi, car pessimiste sur la date de certification du
B737-10

L'analyse de l'APNA:
L’allongement de 1.7 mètres (soit 10 pax en plus) du B737-10 a
obligé au renforcement du train d’atterrissage et à
l’installation d’une nouvelle sonde alimentant le MCAS liée
aux 2 accidents de 2019. L’application au B737-10 de la
nouvelle réglementation américaine au 1/1/2023 obligera à la
refonte de l’EICAS, ce qui nécessitera 2 ans de travail et
surtout un complément de qualification des pilotes,
générateur de coûts élevés pour les exploitants.

Un Boeing 737 MAX 10 en bien mauvaise posture
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 La Commission européenne a mis à jour le 12 avril 2022 la liste de
sécurité aérienne de l’UE, regroupant compagnies aériennes «
faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions
d’exploitation au sein de l’Union européenne, car elles ne
respectent pas les normes de sécurité internationales » incluant 21
compagnies aériennes (dont Aéroflot) certifiées en Russie en raison
du réenregistrement forcé par la Russie d’aéronefs appartenant à
des étrangers, autorisant sciemment leur exploitation sans
certificats de navigabilité valides.

L'analyse de l'APNA:
 L’immatriculation forcée en Russie de près de 500 avions en
leasing s’apparente à un larcin dont la conséquence juridique
indirecte est le retrait du certificat de navigabilité par l’AESA.
D’après le ministre des Transports russe, les compagnies
aériennes russes disposent encore de 193 avions en capacité
de voler vers les pays non AESA, sans risque de saisies par les
sociétés de leasing occidentales.

Liste noire : 21 compagnies russes dont Aeroflot
bannies en Europe
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