
L'analyse de l'APNA: 
Le site de suivi Flightaware permet de constater que le vol
N43501, opéré en Boeing 777-300ER, a décollé de l’aéroport
Moscou-Cheremetievo pour atteindre l’Océan Atlantique en
passant entre l’Islande et le Groënland en contournant les
espaces européen et américain. L’Islande, non membre de
l’Union Européenne, mais adhérente de l’Espace Economique
Européen qui lui donne accès notamment à l’Open-Sky
européen, n’est visiblement pas concernée par les sanctions
occidentales contre la Russie.

L'analyse de l'APNA: 
La reprise est générale mais inégale. Selon Eurocontrol, le nombre
de vols européens est revenu à 88% du niveau de 2019 avec 107%
pour la Grèce et 102% pour le Portugal, malgré une hausse du prix
des billets de 33,3 % en moyenne sur un an. Les compagnies low cost
ont davantage profité de la reprise alors que la plupart des
compagnies de hub, comme Lufthansa et British Airways ne sont
encore qu'autour de 75 %. Toutefois, Air France et KLM, dont les
réseaux sont plus diversifiés, se distinguent, à respectivement 86 %
et 84 %. Mais aussi Turkish Airlines, qui a retrouvé son niveau de
2019.  
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L'analyse de l'APNA: 
La sécurité des vols se décompose en 3 étapes : l’identification du
risque, la mesure de ce risque et comment rendre ce risque
acceptable. Les 15000 pilotes d’APA ont identifié le risque d’un
avion sans Eicas, Boeing mesure que le risque lié à la « perte des
commonalités » et donc le risque de confusion des pilotes dans
une famille MAX non homogène, qu’entrainerait l’installation
d’un EICAS dans les B737 Max 7 et Max 10, compense le risque
d’un avion sans Eicas. La sécurité des vols est sans prix, mais a un
coût. Le Congrès a toutes les raisons économiques de considérer
que le risque inacceptable en 2019, est devenu acceptable
lorsqu’il faut sauver leur constructeur national financièrement
aux abois.
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L'analyse de l'APNA: 
En 2019, à la demande des familles des victimes, la cour d’appel
avait invalidé le non-lieu prononcé par les magistrats
instructeurs considérant que les investigations n'avaient pas
permis d'établir « un manquement fautif d'Airbus ou d'Air
France ». Le procès aura donc lieu et il assurera la recherche de
l'enchaînement causal de l'accident. Les facteurs contributifs
des grandes catastrophes (Sang contaminé, AZF, Concorde) sont
si multiples que la justice peine à trouver un responsable
objectivement condamnable.
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L'analyse de l'APNA: 
La communication sur les milliers de vols réalisés sans
justification économique, a payé. Le Parlement européen, à la
quasi-unanimité, tempère légèrement le dogmatisme de la
Commission Européenne qui préfère les lois du marché à la
régulation sociale et environnementale. Le Parlement européen
propose des exceptions supplémentaires pour justifier la non-
utilisation de créneaux, telles que « les urgences
épidémiologiques, les catastrophes naturelles ou des troubles
politiques généralisés ayant un effet perturbateur sur le
transport aérien ».
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Selon l’IATA qui fédère 290 compagnies aériennes et 83

% du trafic mondial, le trafic aérien a atteint en août

dernier 73,7 % du niveau pré-pandémique de 2019. La

reprise est encore freinée par des restrictions de

voyages en Asie, et particulièrement en Chine. “La levée

ou l’allègement des restrictions de voyages pour

certaines destinations clés de l’Asie, dont le Japon, vont

certainement faire accélérer la reprise en Asie“. Les

liaisons intérieures ont, quant à elles, atteint en août

85,4 % des RPK de 2019.

Un premier vol de la compagnie aérienne russe

Nordwind Airlines est arrivé mercredi 5 octobre à

Varadero, à Cuba, après sept mois d’interruption vers

l’île des caraïbes en raison de sanctions frappant la

Russie après l’invasion de l’Ukraine. La compagnie

Nordwind Airlines œuvrait depuis des mois pour

identifier une route évitant l’espace aérien des États-

Unis et européen ; l’Union européenne ayant fermé en

mars son ciel aux compagnies aériennes russes après

l’invasion de l’Ukraine.
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PLUS DE DÉTAILS ICI ➡HTTPS://BIT.LY/3MO1LXA

Nordwind Airlines relie la Russie à Cuba en contournant le
ciel européen
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Airbus prévoit un taux de croissance annuel de l’aérien de

3.7% qui entraînera un doublement de la valeur du marché

des services au cours des deux prochaines décennies, avec

une demande plus importante que jamais de « main-

d’œuvre hautement qualifiée » : 585 000 nouveaux pilotes,

640 000 nouveaux techniciens et 875 000 nouveaux

membres du personnel de cabine. Le besoin en pilotes

serait de 115000 en Europe&CIS sur 20 ans, soit 5750

pilotes par an.

L'analyse de l'APNA:
Le trafic aérien français représentant environ 8% du total
Européen&CIS, le besoin en pilotes serait donc de 500 pilotes par
an pour la France ce qui correspond peu ou prou à la capacité de
formation des ATO français. Une part non négligeable de
candidat français au métier choisissent de se former à l’étranger,
mais, les pilotes français s’exportent bien lorsque leur formation
est adaptée aux besoins des compagnies. Rappelons que la
licence de pilote ne donne pas l’employabilité, il faut savoir
choisir l’ATO qui mène à l’emploi par la qualité de sa formation,
notamment en anglais (indispensable à la profession) et non pas
un ATO qui promet des taux d’emploi élevés, sans garantie écrite
dans son contrat de formation. 
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Airbus : 2 millions d’emplois et 230 milliards de
dollars pour les services d’ici 2041 

IATA : bonne progression du trafic aérien mondial
en août

LIEN DE L'ARTICLE ➡HTTPS://BIT.LY/3EVEGMF

Le syndicat APA représentant les 15000 pilotes de la

compagnie aérienne American Airlines qui opère près

de 345 Boeing 737 dont 43 MAX 8, est opposé à la

tentative par le Congrès de passer outre la date limite

pour certifier les Boeing 737 MAX 7 et MAX 10 sans

ajout du système Eicas obligatoire au 1er janvier

prochain. Le CEO de Boeing, Dave Calhoun, a menacé

d’annuler le programme MAX 10 s’il n’obtient pas une

loi dérogatoire.

Certification des 737 MAX 7 et 10 : un syndicat de
pilotes contre l’exemption 
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CONSTRUCTEURS

TRANSPORT AERIEN

TRANSPORT AERIEN

A partir du 10 octobre et jusqu'au 8 décembre, Airbus et
Air France - vont comparaître côte-à-côte pour
homicides involontaires à la suite du crash le 1er juin
2009 du vol AF447, Rio-Paris. Treize ans après les faits,
la justice va tenter de déterminer les responsabilités de
chacun dans ce drame qui coûta la vie aux 228
personnes à bord de l'Airbus A330. Sur le banc des
accusés, Air France et Airbus rejettent toute faute
pénale et vont plaider la relaxe face aux faits qui leur
sont reprochés. Ce long article est une synthèse fouillée
de l’enquête.

LIEN VERS L'ARTICLE ➡ HTTPS://BIT.LY/3RHHRYT

Le procès du Rio-Paris s’ouvre pour Air France et
Airbus : ce qu'il faut savoir sur le crash de l'AF447 
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Le Parlement européen a validé hier un texte obligeant
les compagnies aériennes à utiliser cet hiver 75% de
leurs créneaux de vol sous peine de les perdre la saison
suivante. Soit un peu moins que le retour à 80%
préconisé par la Commission européenne – comme
avant la pandémie de Covid-19. Après avoir concédé une
remontée du taux minimal d’utilisation à 64% pour l’été
2022, la Commission avait demandé un retour à la
normale dès cette saison hivernale ; ce taux de 80%
reviendra en vigueur l’été prochain, a décidé le
Parlement.

LIEN VERS L'ARTICLE ➡ HTTPS://BIT.LY/3V8HEAQ

Utilisation des créneaux : retour presqu’à la
normale cet hiver dans l'UE
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