
L'analyse de l'APNA: 

D’après l’ACI, les effets de rattrapage post Covid, ont permis de
retrouver un trafic VFR (Visit Friends & Relatives) quasi normal
sur les zones sans restriction de voyage. En revanche, le trafic
affaires est encore en retrait d’environ 30%, Le trafic observé
dans les aéroports français en novembre correspond à 87,5% de
celui constaté lors du même mois de 2019

L'analyse de l'APNA: 
Quel que soit le coût du verdissement de l’aérien,
l’augmentation du prix des billets d’avion sera
incontournable. Malgré cela, les experts prédisent
toujours un doublement du transport aérien d’ici 2050 au
bénéfice des pays qui assureront le financement étatique
de cette transition (USA) au lieu de faire reposer la charge
sur les compagnies (Union Européenne).

L’association ACI-Europe, qui représente les aéroports
européens, regrette les actions d’un certain nombre
d’États de l’Union européenne (UE) et dans le monde
pour avoir imposé des tests de dépistage avant le départ
ou à l’arrivée des voyageurs en provenance de Chine
alors que « l’inefficacité des restrictions sur les voyages
internationaux pour prévenir la propagation du Covid-19
a été reconnue sans équivoque ».

L'analyse de l'APNA:
Le monde politique aux USA s’était senti obligé de se substituer à une
administration de l’aviation civile (FAA) défaillante, puisque se
reposant sur son constructeur national Boeing pour la certification de
ses propres avions. Face à la pression économique d’un abandon de
programme B737-10, concurrent direct de l’A321 XLR, le Congrès
américain se déjuge. Il n’est jamais bon que les politiques interviennent
sur des sujets techniques (ex : loi des 1500 heures de vol suite accident
Colgan Air), leur rôle est de s’assurer de l’indépendance de leur
administration de contrôle (FAA)
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D’après la branche européenne d'ACI (Conseil
international des Aéroports), en 2023, les volumes
de passagers du trafic aérien européen seront
encore en retrait de 9% par rapport au niveau de
2019. Le retour à la dynamique précrise est
finalement repoussé à 2025 en raison des tensions
politiques continues (dont le conflit en Ukraine),
l’inflation et l’augmentation des tarifs aériens.

ACI Europe repousse à 2025 l'année du rétablissement 
total du trafic aérien européen
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ÉCOLOGIE

Pour arriver à l'objectif de "zéro émission nette"
dans le transport aérien d'ici à 2050, voulu par
l'ONU, il faudra débourser 10.000 milliards de
dollars, selon le cabinet de conseil Bain & Company
et « seulement » 2000 milliards selon IATA. La
différence de lecture entre Airbus et Bain &
Company se joue aussi dans le rôle différent qu'ils
attribuent à l'hydrogène dans le verdissement de
l'aviation
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Transport aérien : une transition énergétique à
10.000 milliards de dollars?

Le Congrès américain a voté un amendement à la loi de finances
permettant à Boeing de passer outre la date limite du 31/12/2022
imposée par la FAA pour faire certifier les 737 MAX 7 et MAX 10
sans modification de l’EICAS alors que c’est ce même Congrès
qui l’avait imposé suite aux deux crashes de MAX 8 ayant fait 346
morts chez Lion Air, puis chez Ethiopian Airlines. En
contrepartie, toutes les compagnies aériennes devront
moderniser leurs MAX d’ici trois ans, avec deux améliorations de
sécurité spécifiques développées par Boeing pour le MAX 10.

Boeing : un vote en catimini à Washington sauve les
deux dernières versions du 737 Max
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CONSTRUCTEURS

Les avions qui décollent et atterrissent à Tours seront
bientôt contrôlés à distance depuis Toulouse-Blagnac, à 500
kilomètres de la capitale tourangelle. C'est une première en
France. Le principe est simple : 18 caméras seront installées
sur une sorte d'antenne d'une vingtaine de mètres de haut.
Grâce à ces caméras, les contrôleurs basés dans le sud-ouest
auront ainsi la même vue que celle que leurs quatre
collègues tourangeaux ont par leur fenêtre.

L'analyse de l'APNA:
Le statut des contrôleurs aériens français permet leur
inamovibilité ; les effectifs ne peuvent ainsi s’adapter aux
besoins. Ce sont donc les besoins qui rejoignent les
effectifs en créant le contrôle aérien à distance. Les
contrôleurs de l’aéroport international de Brindisi,
premier grand aérodrome en « remote control »,
reconnaissent une facilité de travail, surtout par mauvaise
visibilité grâce aux caméras infrarouges.

Aéroport de Tours : les avions seront contrôlés
depuis Toulouse, une première en France
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AÉROPORTS

L'analyse de l'APNA: 
L’absence de coordination européenne en matière sanitaire,
même après 3 ans de crise Covid, va générer des déviations de
trafic aérien au bénéfice des pays laxistes. Les passagers
chinois ne seront évidemment pas contrôlés à leur arrivée en
France s’ils font escale à Francfort, où les restrictions
sanitaires n’existent pas !
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Covid-19 : aci-europe regrette les restrictions
imposées aux voyageurs arrivant de chine
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