
© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

22 La Libre Belgique - lundi 3 juin 2019 23lundi 3 juin 2019 - La Libre Belgique

EN BREF
Automobile
Une Tesla prend feu
à Anvers
Une voiture électrique de la marque
Tesla est partie en fumée dans la
nuit de samedi à dimanche alors
qu’elle était reliée à une station de
recharge à Anvers. Celle-ci a
d’ailleurs également pris feu, ont
indiqué les pompiers. Un problème
technique au véhicule pourrait
expliquer cet incendie, qu’ont pu
rapidement circonscrire les
pompiers. Pour éviter que la voiture
reprenne feu, elle a été immergée
dans un conteneur rempli d’eau.
(Belga)

Internet
Enquête antimonopole
contre Google
Le ministère américain de la Justice
prépare une enquête antimonopole
contre Google, selon leWall Street
Journal. La division “antitrust” se
préparerait à “examiner les
pratiques commerciales” de Google
concernant son moteur de recherche
et d’autres activités. Le géant US est
la cible d’appels au démantèlement
aux États-Unis. (AFP)
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Raphaël Meulders
Envoyé spécial à Séoul

C’était l’invitée surprise de cette 75e as
semblée de l’Iata, l’Association interna
tionale du transport aérien, qui se tient
actuellement à Séoul. La commissaire
européenne Violeta Bulc n’a fait qu’un

allerretour en Corée du Sud, mais elle est venue
avec une petite bombe enmain pour les 291 patrons
des compagnies aériennes de l’association.
Selon une étude, qui sera publiée la semaine pro

chaine, le coût environnemental de 33 aéroports
européens est de… 33 milliards d’euros par an. Ce
coût équivaut à l’impact sur le changement climati
que, le bruit, les émissions de CO2...
“Je dois être honnête avec vous, on pensait que ce chif

fre serait vraiment inférieur”, explique la commis
saire à La Libre. En dévoilant cette étude, la Slovène
préparetelle le secteur àune taxe sur le kérosène, le
carburant des avions? “Ce n’est pas à exclure. Cela fait
en tout cas partie des outils dont nous disposons pour li
miter cet impact environnemental négatif. Mais ce sera

à la prochaineCommission de décider”, répondVioleta
Bulc, qui veut lier la très forte croissance du secteur
aérien à sa durabilité. “Le prix payé par les voyageurs
aériens couvre à peine les coûts d’in
frastructures, mais pas les coûts envi
ronnementaux.”
Cette étude aura installé un froid

au sein de l’assemblée générale des
patrons de compagnies aériennes.
“Les gouvernements devraient encou
rager le développement de carburants
durables plutôt que se focaliser sur des
taxes environnementales”, s’insurge
Alexandre de Juniac, le directeur gé
néral de l’Iata. “Mettre de l’argent
dans les caisses des gouvernements
n’apporte rien pour réduire les émis
sions de carbone, c’est de l’hypocrisie
environnementale. Si les constructeurs automobiles se
mettent à fabriquer des véhicules électriques, cela n’a,
par exemple, absolument rien à voir avec une quelcon
que taxe.” Estce la venue de Mme Bulc qui les a moti
vés? Tous les membres de l’Iata (dont ne font pas

partie les grandes compagnies low cost d’Europe
comme Ryanair ou easyJet) se sont, en tout cas, en
gagés à réduire de moitié (en se basant sur les chif

fres de 2005) leurs émissions de car
bone d’ici à 2050. “Vu la forte crois
sance qu’attend le secteur, le challenge
est énorme, mais nous misons sur les
nouvelles technologies pour y arriver”,
conclutM. de Juniac.

Certains patrons résignés
Cette nouvelle préoccupation de

l’aérien pour la planète vise sans
doute aussi à éviter cette fameuse
taxe carbone européenne. Mais, en
coulisse, pour un ténor du secteur, il
est déjà trop tard. “On ne va pas
échapper à cette taxe et cela va être une

catastrophe pour la compétitivité des compagnies euro
péennes, expliquetil.C’est un peu de notre faute, nous
n’avons pas assez communiqué vers l’extérieur. Beau
coup de gens sont encore persuadés que nous ne payons
aucune taxe. Ce qui est faux !”

Le coût énorme
de la pollution des avions

Transport aérien
n Le coût environnemental du secteur
aérien s’élève à 33 milliards d’euros en
Europe, selon une étude de la Commission.

n Les patrons des compagnies aériennes
craignent une taxe sur le kérosène.

Le secteur aérien craint de se voir imposer une taxe carbone.
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Cette nouvelle
préoccupation
de l’aérien

pour la planète
vise sans doute
aussi à éviter
cette fameuse
taxe carbone
européenne.

L’américain FedEx
dans le viseur de Pékin
n La tension est encore montée
d’un cran ce week-end entre la Chine
et les États-Unis.

D écidément, il ne se passe pas un jour sans que
les relations commerciales entre les États
Unis et la Chine s’enveniment. Pékin avait an

noncé, vendredi dernier, la création de sa propre
liste noire d’entreprises étrangères “non fiables”, en
réponse à l’offensive américaine
contre son champion, Huawei.
Ce samedi, les médias officiels

chinois ont annoncé le lancement
d’une enquête sur le transporteur
américain FedEx, l’accusant
d’avoir porté atteinte aux clients
chinois de Huawei. Auparavant, le
groupe américain avait présenté
ses excuses pour avoir mal ache
miné certains colis de Huawei en
Chine. Le transporteur américain
avait plaidé la bonne foi dans ce
dossier. “Aucune partie externe n’a
demandé à FedEx de dérouter ces co
lis”, avait assuré le groupe. L’ouver
ture de cette enquête à l’encontre
de FedEx est cependant un avertis
sement aux autres sociétés étran
gères établies en Chine, selon la
chaîne chinoise d’État.
Outre le cas particulier de FedEx,

la Chine s’est montrée résolument offensive visà
vis des ÉtatsUnis. Ce dimanche, Guo Weimin, le
viceministre de l’Information, a sorti l’artillerie
lourde à l’encontre de Donald Trump. “La guerre
commerciale ne rend pas sa grandeur à l’Amérique”,
atil déclaré, en écho au slogan de campagne du
milliardaire américain.

Les prix et les coûts de production ont augmenté
aux ÉtatsUnis, leurs exportations vers la Chine
ont baissé et la croissancemondiale est menacée, a
résumé M. Guo, en présentant à la presse un Livre
blanc.
Ce document de 21 pages, qui résume les posi

tions chinoises, est publié au lendemain de l’en
trée en vigueur de nouveaux droits de douane pu
nitifs sur 60 milliards de dollars de produits amé
ricains importés chaque année en Chine, en
réponse aux dernières sanctions américaines pri
ses début mai sur 200 milliards de dollars de pro

duits chinois.

“Nous sommes prêts”
Presque au même moment, de

puis Singapour, le ministre chinois
de la Défense assurait que la
deuxième puissance économique
mondiale répondrait aux assauts
de Washington. “Si les ÉtatsUnis
veulent parler, nous allonsmaintenir
la porte ouverte. S’ils veulent l’af
frontement, nous sommes prêts”, a
martelé le généralWei Fenghe lors
d’un forum international.
Unmois après l’échec àWashing

ton des discussions commerciales,
M. Guo a estimé pour sa part que
les ÉtatsUnis portaient “l’entière
responsabilité” de ce revers pour
avoir à plusieurs reprises modifié
leurs exigences.
De son côté, le président améri

cain s’est aussi montré agressif envers la Chine, ce
weekend. Outre ses propos sur le Brexit (voir pa
ges 16 et 17), Donald Trump a demandé à la
GrandeBretagne d’être “très prudente” quant à
l’implication du chinois Huawei dans le dévelop
pement du réseau 5G sur son territoire. (D’après
AFP)
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“Nous serons les derniers
à remettre le Boeing Max en vol”
Témoignage. Tewolde Gebremariam, le patron
d’Ethiopian Airlines, est un homme discret. Lors de
l’assemblée de l’Iata à Séoul, il est revenu sur le crash
aérien qui a touché sa compagnie, tuant 157 personnes
en mars dernier. “Je voudrais renouveler mes
condoléances aux familles des victimes”, nous explique-t-
il. Selon lui, ce “tragique accident” aura un “impact” sur
la “très longue relation” qu’Ethiopian a développée avec
Boeing. Il y a beaucoup de spéculations sur le retour en
vol du Boeing 737 Max, mis en cause dans le crash
d’Ethiopian, mais aussi en Indonésie quelques
semaines plus tôt. Certains envisagent ainsi déjà un
retour du Max cet été dans le ciel nord-américain. Il
faudra attendre beaucoup plus longtemps pour revoir
ce type d’avion en Éthiopie. “Nous serons les derniers à
remettre cet avion en vol”, estime ainsi M. Gebremariam.
“Nous ne le referons que si les différents régulateurs
l’autorisent et que d’autres compagnies commencent à
voler à nouveau avec le Max.” En Europe, le feu vert est
loin d’être donné, si l’on en croit les propos de la
commissaire au Transport Violeta Bulc. “C’est un cas
sans précédent”, explique-t-elle. “La sécurité est notre
plus grande priorité: on a une politique de tolérance zéro
à ce niveau. C’est l’Agence européenne de la sécurité
aérienne qui prendra cette décision du retour du Boeing
Max en Europe. Nous lui faisons entièrement confiance.”

Catastrophe aérienne

Hi-tech
L’App Store très critiqué
Alors qu’Apple se présente comme
le champion de la vie privée, l’App
Store est aujourd’hui très critiqué à
ce niveau. La presse américaine a
mis en lumière le fait que nombre
d’applications, y compris certaines
destinées aux enfants, étaient
équipées de “trackers”. (AFP)


