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Communiqué de presse 
 
 

AF447 : le rapport d’expertise judiciaire dévoile 
l’ensemble des causes de l’accident 

 
Le SNPL France ALPA a pris connaissance du dernier rapport d'expertise 
judiciaire sur l'accident du vol AF447. Ce dernier a été présenté aux avocats 
des parties civiles le 2 juillet dernier. 
 
De façon objective, le rapport judiciaire met en cause la conception de l'avion, 
les procédures utilisées sur A330 au moment de l'accident, la formation des 
équipages par leur compagnie, le fonctionnement imparfait de l'équipage face 
à la situation, ainsi que des déficiences criantes dans le suivi par les autorités 
(DGAC, BEA, AESA en particulier) des multiples incidents similaires ayant 
précédés l'accident. 
 
Le SNPL France ALPA s'indigne de voir que l'AESA (Agence européenne de la 
sécurité aérienne), l'organisme responsable de la certification des sondes pitot 
dont le givrage est la cause initiale de l'accident, refuse d'apporter sa 
collaboration à la juge d'instruction et aux experts dans l'enquête. Le SNPL 
France ALPA demande aux autorités françaises une action très ferme pour que 
les responsables de l'AESA ne se dédouanent pas de leurs responsabilités sous 
couvert d'une fallacieuse "immunité européenne". 
 
Par ailleurs, le SNPL France ALPA sera particulièrement attentif à ce que le 
rapport final du BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses), qui sera rendu public 
demain 5 juillet, rende compte avec la même objectivité que celle des experts 
judiciaires, de l'ensemble des éléments expliquant l'accident. Il n'est pas 
envisageable que subsistent  des doutes ou suspicions sur l'impartialité du 
BEA, comme lors de la publication des ses rapports antérieurs. 
 
Enfin, le SNPL France ALPA a déjà, lors de la publication de son livre blanc sur 
l’AF447, mis au jour nombre de questions, auxquelles le BEA se doit de 
répondre, en toute transparence. 
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  
Louis JOBARD, Porte-parole du SNPL Air France ALPA :   06.75.22.93.44 
Yves DESHAYES, Président du SNPL France ALPA :    06.31.06.06.98 
Carole ARNAUD-BATTANDIER, Responsable Relations Média au SNPL :06.86.70.97.02 

 


