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AVANT-PROPOS

Au cours des années 2008, 2009 et 2010, l'Académie de l'air et de l'espace a maintenu
ses efforts en vue d'atteindre ses deux objectifs stratégiques, la réussite de son ouverture
européenne et le renforcement de son enracinement toulousain.

Les actions en vue de donner à l'Académie une véritable dimension européenne se sont
poursuivies et développées. L'Académie compte désormais environ un tiers de membres
titulaires d'une nationalité européenne autre que française. De manière à faire mieux
connaître notre académie à ses nouveaux membres et accélérer ainsi leur implication dans
ses activités, un “Séminaire Europe” a été organisé à leur intention le 20 octobre 2008 dans
les locaux parisiens de l'ESA (Agence spatiale européenne). Cette rencontre a été
largement plébiscitée et a permis de définir les orientations à prendre en compte dans
l'établissement d'une feuille de route pour les prochaines années.

Le rayonnement de l'Académie dans cette nouvelle dimension a aussi pour vocation
d'élargir son audience et ses réflexions au niveau de l'Europe. L'Académie a poursuivi ses
contacts avec les instances européennes, contacts qui confirment que l'expertise et
l'indépendance de l'Académie et de ses membres par rapport aux positions officielles des
États et aux lobbies industriels constituent des atouts appréciés de nos interlocuteurs
européens. À cet égard, l'Académie de l'air et de l'espace a été amenée en 2010 à émettre
un avis sur le “Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes
et la prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile”, qui était alors en discussion
au sein de la commission Transport et tourisme du Parlement européen. Après élaboration
au sein de la section IV et approbation par l'Académie lors de sa séance du 17 juin, cet avis
a été adressé aux autorités compétentes au sein de la Commission européenne et du
Parlement européen ainsi qu'aux autorités françaises qui suivent ce dossier. Certaines de
ses propositions ont été concrétisées dans le règlement final.

Ce souci d'ouverture européenne se retrouve également au niveau de l'attribution de
nos prix et médailles, décernés à des personnalités et équipes européennes, et a inspiré
l'Académie à inaugurer en 2010 à Bruxelles, en collaboration avec l'Académie royale de
Belgique, un cycle de conférences sur des thèmes relevant des domaines de l'aéronautique
et de l'espace, sur le modèle de ce qui est pratiqué depuis plusieurs années à la
Médiathèque de Toulouse et au Palais de la découverte à Paris. 

Toutefois la vocation européenne de l'Académie ne doit en aucun cas conduire à un
relâchement des liens étroits qu'elle entretient avec la ville et la communauté urbaine de
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Toulouse, ainsi qu'avec la région Midi-Pyrénées. Nous tenons à remercier tout
particulièrement la Ville de Toulouse pour son soutien infaillible. Pour sa part, l'Académie
élargit ses actions au niveau régional : outre le cycle de conférences organisé à l'attention
du public toulousain en collaboration avec la Médiathèque José Cabanis à Toulouse, qui se
poursuit avec toujours le même succès, l'Académie a soutenu de nombreuses initiatives
régionales : festivals, expositions, conférences, musée, commémorations, et continue à
renforcer son réseau de partenaires locaux.  

L'Académie a tenu chaque année cinq séances annuelles dont trois à Toulouse y
compris la séance solennelle. Les séances hors du territoire français, à Rome (2008),
Madrid (2009) et Munich (2010), ont permis à l'Académie de rencontrer de nombreuses
personnalités et organisations européennes du monde de l'aéronautique et de l'espace. La
séance solennelle en 2008 marquant le 25e anniversaire de l'Académie s'est tenue
exceptionnellement à la Cité de l'Espace.

Trois colloques internationaux de très grande qualité ont été organisés. En 2008, celui
sur “La prise de risque : une nécessité humaine qu'il faut gérer” (4, 5 et 6 février à l'Institut
aéronautique et spatial de Toulouse) a réuni des secteurs très variés pour plancher sur ce
sujet fondamental à toute entreprise de grande envergure. “Les Aéroports face à leurs défis”
(7 et 8 octobre à la Direction générale de l’aviation civile de Paris), colloque soutenu par la
Commission européenne dans le cadre du 7e Programme Cadre de Recherche et
Développement, a attiré un public largement européen ; par la suite l'Académie a été invitée
par différentes organisations européennes à présenter les principales conclusions de ce
colloque. Et finalement, le colloque organisé par la section I les 9 et 10 novembre 2010 à
l'établissement de Météo-France à Toulouse sur le thème “Le Trafic aérien et la
Météorologie” a largement réussi le pari de rassembler ces deux secteurs de l'aéronautique
et de la météorologie afin de mettre en commun les informations et mieux répondre aux
besoins exprimés.

La commission Éducation-Formation a lancé une formation novatrice, les Entretiens de
Toulouse, organisés en collaboration avec le Collège de Polytechnique, les 15 et 16 avril à
l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Ces deux journées de
formation et de rencontres ont été basées sur la pédagogie pratiquée lors des “Entretiens
de Bichat” pour la médecine. Fort de leur succès en 2008 (250 participants), les Entretiens
de Toulouse ont été reconduits en 2009 et de nouveau en 2010.

Trois forums ont été organisés : en octobre 2008 à la Direction générale de l’aviation
civile, en collaboration avec l'Académie nationale de médecine, sur “La vision : une vue de
l'esprit” ; en 2009, le 26 novembre à l'École nationale de l’aviation civile de Toulouse, sur
“L'hélicoptère au service des urgences médicales”; et le 16 juin 2010 à la Direction générale
de l’aviation civile sur le thème de “La vision artificielle, une vue de l'ordinateur”. Les trois
ont bénéficié d'une large participation.

Quant aux conférences, outre les cycles organisés à Toulouse et Bruxelles, déjà
mentionnés, la collaboration avec le Palais de la découverte à Paris s'est développée avec
des après-midi de conférences environ deux fois par an devant un public passionné. Des
conférences ont également été données au Maroc.

ANNALES 2008-2010
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L'Académie a été très impliquée dans l'organisation, grâce à la section V, de l'exposition
“L'œil d'Icare” qui a connu un vif succès de février à mai au Palais de la Découverte à Paris.  

Les sections et commissions ont poursuivi leurs travaux (voir chapitre II). Une nouvelle
commission Prospective a été lancée en 2009, en continuité des travaux animés dans le
cadre de l'association Fedespace, pour réfléchir sur l'avenir du transport aérien commercial.
Enfin, il convient de signaler la mise en place en 2009, à l'initiative de la section IV, d'un
groupe de travail conjoint avec la Société française de droit aérien et spatial (SFDAS)
consacré à la problématique de la responsabilité juridique de l'opérateur de grandes
infrastructures spatiales fournissant un service, telles que les infrastructures de navigation
par satellite de type GPS ou Galileo.  

L'année 2010 a été marquée par une révision des statuts de l'Académie, destinée à
permettre le renouvellement du président pour un second mandat de deux ans et à créer
un quatrième poste de vice-président. En outre, et pour la première fois dans l'histoire de
l'Académie, le droit de vote, précédemment limité aux membres titulaires, a été étendu à
tous les membres : membres titulaires, membres d'honneur, membres associés étrangers
et membres honoraires. Cette modification est une reconnaissance de l'apport essentiel
des membres honoraires aux activités de l'Académie. Les statuts ainsi révisés ont été
approuvés par l'Académie lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2010. 

L'Académie a publié 15 lettres durant cette période, comprenant des articles sur des
thématiques spécifiques, sur ses activités et l'état de ses réflexions, diffusées très
largement à ses partenaires. 

Cinq dossiers ont été publiés sur des sujets de grande actualité. Le dossier 30 “Le rôle
de l'Europe dans l'exploration spatiale”, élaboré par la commission Espace, traite de la
place de l'Europe dans l'exploration de l'Univers et présente ses recommandations quant
au rôle qu'elle pourrait jouer à l'avenir dans cette aventure. Le dossier n° 31 “Pour une
approche européenne de la sécurité dans l'espace”, préparé par la commission Défense,
aborde les questions de la place des systèmes spatiaux dans le monde actuel et des
menaces susceptibles d'en affecter le fonctionnement et présente des recommandations à
mettre en œuvre dans le cadre européen. Les dossiers 32 et 33, sur la “Prise de risque” et
“Les Aéroports face à leurs défis” présentent une synthèse des conclusions des colloques.
Et enfin le dossier 34, issu du rapport du groupe de travail de la commission Espace,
présente des recommandations sur l'avenir des lanceurs spatiaux européens.

L'Académie a naturellement publié les actes des colloques et des forums organisés et
s'est impliquée aussi dans la production de deux ouvrages : le premier, un “lexique
franglais-français” élaboré par la section V et diffusé en 2008-2009, et le second, une mise
à jour de l'ouvrage “Galileo, un enjeu stratégique, scientifique et technique”, publié
initialement en 2003 en collaboration avec l'Académie de marine et le Bureau des
longitudes.

Parmi les nombreuses célébrations et manifestations qui ont ponctué ces années, on
peut mentionner la participation de l'Académie au Toulouse Space Show, au Salon du
Bourget (et au Salon vert du Bourget), au Centenaire du Groupement des industries

AVANT-PROPOS
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françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), aux 100e anniversaires du meeting de
Reims, de la première traversée de la Manche par Louis Blériot, du premier Salon
aéronautique et de la création de Sup'Aéro ainsi qu’aux 40e anniversaires du 1er vol de
Concorde, du lancement de la coopération Airbus, et de la première mission humaine sur
la Lune (mission Apollo 11).

Plusieurs membres ont été honorés au cours de ces trois années et leur distinction
rejaillit sur la notoriété de l'Académie ; ainsi en 2008, Anny Cazenave a été élue membre
associé étranger de l'Académie des sciences américaine, Roger-Maurice Bonnet s'est vu
décerner le prix Hubert Curien par l'association Eurisy, Bertrand de Courville a été distingué
par la Flight Safety Foundation avec la remise d'un Laura Taber Barbour Air Safety Award
et Alain Garcia a reçu le Reed Aeronautics Award de l'American Institute of Aeronautics and
Astronautics (AIAA). En 2009, Valérie André s'est vu remettre le Prix Icare 2009 par
l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace, Michel
Lefebvre a reçu de l'Académie des sciences le Prix informatique de la Fondation
d'Entreprise EADS (catégorie Sciences et Ingénierie), Serge Dassault a reçu de
l'Association américaine de l'aviation d'affaires (NBAA) le Meritorious Service to Aviation
Award, Jean-Louis Bruguière a été promu commandeur de l'Ordre national du Mérite, Sylvie
Vauclair a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, Jean-Marc Thomas a reçu
l'insigne de chevalier des Palmes académiques. En 2010, Valérie André s'est vu remettre
par le général Palomeros, chef d'état-major de l'Armée de l'air, le brevet de pilote militaire
d'hélicoptère n°001, Anny Cazenave a été promue au grade d'officier de la Légion
d'honneur, Jacques Rosay a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur,
Frédéric Rico et Pascale Sourisse ont été promus au grade de Commandeur de l'Ordre
national du Mérite, Brigitte Revellin-Falcoz a reçu la Médaille de l'aéronautique, Roger
Ohayon a reçu le prix Ludwig Prandtl lors du congrès ECCOMAS et Jean-Claude Hironde
s'est vu décerner le prix de l'innovation lors du congrès international ICAS 2010.

Les présidents

Georges Ville et Gérard Brachet

NB :

Du fait de leur taille, ces Annales ont été organisées en deux tomes :

� ce Tome 1 décrit la vie de l’Académie, les manifestations et autres activités et contient 
également des informations sur l’organisation interne ;

� le Tome 2 recueille les conférences et allocutions de réception données au cours des 
années 2008 à 2010 ainsi que les hommages à nos membres décédés.

ANNALES 2008-2010
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PRÉSENTATION DE 

L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE

L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à
l’initiative d’André Turcat, “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace”. 

Installée officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et soutien
de son existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et
de la Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports. 

Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace” par la
modification de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en marquant une
ouverture vers l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les Français et les
ressortissants européens.

SA MISSION
La mission essentielle demeure :
“favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace, valoriser et enrichir
le patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation”.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées :
congrès internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en collaboration
avec les mondes académique, associatif, institutionnel, politique et économique.

Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture aéronautique... À l’issue
des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités concernées.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors
d’elle.
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SES PARTENAIRES
Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics ou

privés, grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les séances et
manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils reçoivent les
publications de l’Académie.

Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires constituent un
lien essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et réflexions menées,
lesquelles restent ainsi en prise directe avec les réalités du terrain. En retour l’Académie
propose des réflexions, recommandations et synthèses en toute liberté d’esprit. 

L’Académie, à travers les relations personnelles de ses membres, les séances
plénières, les réunions de ses sections et de ses commissions, peut recevoir toutes les
suggestions formulées par les partenaires et développer ainsi ses travaux en conséquence.

SA PRÉSENCE INTERNATIONALE
Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les académies,

institutions et groupements français, l’Académie poursuit une action visant à renforcer et à
enrichir ses liens internationaux. De nouvelles voies de collaboration s’ouvrent ainsi avec :
� les institutions européennes et internationales: Commission et Parlement européens,

Agence européenne de défense (AED), Eurocontrol, AeroSpace & Defence Industries
Association of Europe (ASD), Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA),
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), International Air Transport
Association (IATA)… ;

� les différentes agences spatiales : européenne (ESA), française (CNES), italienne
(ASI), américaine (NASA), japonaise (JAXA)… ;

� les divers organismes et groupements aérospatiaux et de défense européens et
internationaux : Association of European Airlines (AEA), Council of European Aerospace
Societies (CEAS) ainsi que les associations nationales associées, Conférence
européenne de l’aviation civile (CEAC), European Low Fares Airline Association
(ELFAA), European GNSS Supervisory Authority, European Regional Airlines, Airports
Council International Europe…

SES MEMBRES
L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États

européens, et de 20 membres associés (maximum), ressortissants d’États non-européens.
Elle comprend également des membres d’honneur, des correspondants et des membres
honoraires. 

Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs
domaines respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins, industriels,
économistes, juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent réunis, affirmant ainsi
le caractère multidisciplinaire de l’Académie. 

ANNALES 2008-2010
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Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers domaines
de l’Air et de l’Espace.

SES SECTIONS ET COMMISSIONS
Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune dans son

activité propre, et par des commissions, en général transverses.

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance et applications scientifiques de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad hoc
sont chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement plusieurs
sections simultanément, et de proposer des solutions. 

VIE DE L’ACADÉMIE
L’Académie se réunit cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois à Toulouse,

une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial en France ou à
l’étranger. Chaque séance est précédée d’un bureau chargé de préparer les thèmes à
traiter en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des problèmes liés à la vie de
l’Académie.

La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant
traditionnellement à la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et au cours de laquelle
l’Académie remet son Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et économie du transport
aérien et spatial et d’autres prix exceptionnels.

PRÉSENTATION
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BUREAUX, SÉANCES ET VISITES

INTRODUCTION
La présentation est faite par année.

Les réunions de bureau (en fait conseils d’administration) sont simplement listées par
ordre chronologique. Ces réunions concernent essentiellement la vie interne de l’Académie
et préparent les séances.

Les séances de l’Académie, le plus souvent assemblées générales, reflètent l’activité
collective de notre compagnie. Elles sont listées par ordre chronologique avec un bref
aperçu des points marquants.

Les détails relatifs aux réunions de bureau et aux séances peuvent être consultés dans
les comptes rendus officiels archivés au secrétariat de l’Académie. 

Les conférences et allocutions de réception sont regroupées dans le Tome 2
“Communications”.

Les hommages aux membres disparus font l’objet d’un chapitre particulier.
17
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ANNÉE 2008

BUREAUX
- Bureau du 10 janvier 2008, Toulouse, Jolimont
- Bureau du 11 mars 2008, Toulouse, Jolimont
- Bureau du 15 mai 2008, Toulouse, Jolimont
- Bureau du 11 septembre 2008, Toulouse, Jolimont
- Bureau du 22 octobre 2008, IGAC, Paris

122e SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2008 À TOULOUSE

Salle du Sénéchal

Séance privée – Assemblée générale 

� Déclaration de vacances de sièges par le président
� Approbation du dossier n° 30 : “Le rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale”
� Approbation des comptes 2007 et du budget prévisionnel 2008 présentés par le

trésorier Jean-Paul Perrais
� Adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : la compagnie aérienne Régional

Séance publique

� Conférence de Daniel Guédalia, directeur de recherches au CNRS, laboratoire
d’aérologie au sein de l’observatoire Midi-Pyrénées, sur “Les grandes lignes et les
enjeux du projet Iagos” 

� Allocution de réception de Bernard Pestel, directeur de l’Institut de formation
universitaire et de recherche du transport aérien (Ifurta), sur “La responsabilité du
commandant d’aéronef” 

� Allocution de réception de Denis Parenteau, président de l’association du musée Air
France, sur “Passage de la thermopropulsion à la promotion du patrimoine historique” 

� Projection d’un DVD sur “Des cathédrales pour le vent, l’aventure des souffleries
françaises depuis un siècle”

19
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123e SÉANCE DES 31 MARS ET 1er AVRIL 2008 EN ITALIE

31 mars 2008

L’Académie a été accueillie par Carlo Alberto Penazzi, président de Thales Alenia
Space Italia, qui souhaite la bienvenue aux membres de l’Académie et introduit les
représentants italiens.

Le président Georges Ville le remercie de son accueil et présente l’Académie, son
organisation et ses activités.

Monsieur Penazzi intervient à nouveau et développe les activités de Thales Alenia
Space. Après une courte pause, les relations entre associations sont évoquées.

Philippe Cazin présente la situation en France : l’Académie de l’Air et de l’Espace,
l’AAAF, et le CEAS (Council for European Aeronautical Societies).

Fausto Cereti évoque pour sa part, le rôle de l’Associazione Italiana di Aéronautica e
Astronautica (AIDAA) et ses liens avec les sociétés savantes européennes (CEAS, Royal
Aeronautical Society, AAAF…).

Séance privée – Assemblée générale

� Élections, établissement de la liste des parrainages
� Point des propositions pour les prix et médailles
� Discours de réception de Jean-Claude Chaussonnet : “L’aéronautique, une aventure

industrielle” 
� Visite de la salle d’intégration Globalstar chez Thales Alenia Space Italia

1er avril 2008

Le deuxième jour les membres se rendent au centre ESRIN de l’Agence spatiale
européenne où Dieter Isakeit les accueille et les prie de bien vouloir excuser l’absence de
son directeur Volker Liebig, retenu par une réunion à l’étranger prévue depuis plusieurs
mois. Il leur présente l’organisation et les missions de l’ESRIN. Celle-ci regroupe :
- la direction des programmes d’observation de la Terre chargés de la gestion des

programmes, de la collecte de informations satellitaires, de leur stockage, et de leur
distribution aux partenaires de l’ESA

- le département du programme du lanceur Vega
- le département des systèmes d’information de l’ESA en ce qui concerne aussi bien les

infrastructures que la gestion de l’information.

Suit la présentation des programmes d’observation de la Terre par Henri Laur, chef du
bureau de gestion des missions. Cette présentation captive particulièrement l’auditoire en
raison de l’actualité des sujets évoqués touchant à l’environnement, aux phénomènes
actuels de réchauffement climatique mais aussi en raison de la beauté des images
présentées, prises depuis l’espace.

Stefano Bianchi, chef du département du programme Véga, présente à son tour
l’avancement du programme de ce lanceur de 1 500 kilos de charge utile en cours de
développement qui devrait être opérationnel en 2009.

ANNALES 2008-2010
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Pier Giuliano Lasagni, Senior Vice President d’Avio Space Division, accueille les
membres de l’Académie, puis donne la parole à Maurizio Mura, Head of Business
Development, qui présente et illustre les activités principales d’Avio dont celles de
production des différents étages du lanceur Vega et celles des propulseurs d’Ariane 5 qui
feront l’objet de la visite de l’après-midi. 

Le président Georges Ville présente rapidement l’Académie et remet sa médaille à
Monsieur Lasagni. Celui-ci lui offre également un souvenir du lanceur Vega.

Le groupe est ensuite guidé par Salvatore Spinosa, Head of Industrial Operations, et
ses collaborateurs pour une visite détaillée des installations de production. 

124e SÉANCE DES 11 ET 12 JUIN 2008 À PARIS

Séance privée – Siège de Thalès, Neuilly

11 juin 2008

� Hommages rendus aux membres décédés :
- Wolfgang Schmidt, membre titulaire, par Jean-Pierre Marec 
- Jean Lasserre, membre titulaire, par François Rude 
- Jiri Benes, membre d’honneur, par Jacques Bouttes en l’absence de Marc Pélegrin 
- Jacques Plenier, ancien président, par Georges Ville 

� Élection d’un membre d’honneur, de 13 membres titulaires, d’un membre associé
étranger et de 10 correspondants

� Grand prix de l’Académie décerné à Jean-Cyril Spinetta et Léo Van Wijk
� Approbation du Dossier “Sécurité dans l’espace” présenté par André Motet
� Allocution de réception de François Quentin, Senior Vice President Aerospace Division

de Thales, sur “Du composant au système aéronautique ou du difficile au complexe” 
� Allocution de réception du général Gérard Paqueron, ancien commandant du Cassic,

sur “Rêve de Lune. Poussières d’étoiles” 
� Conférence de Gérard Delalande, ancien directeur de la stratégie du pôle aéronautique

de Thales, membre de l’Académie, sur “L’Évolution des équipements d’avions civils” 

Visite d’Eutelsat au téléport de Rambouillet

Dans l’après-midi, grâce à notre confrère Jacques Durand, l’Académie est accueillie à
Eutelsat par Yves Blanc, directeur de la stratégie et Ricardo Marchetti, responsable du
téléport de Rambouillet, en l’absence de Giuliano Berretta.

Nous découvrons une entreprise européenne de couverture mondiale qui opère
actuellement 24 satellites en orbite sur 38 commandés dont 37 commandés à l’industrie
européenne. Cette entreprise, dont 75 % du chiffre d’affaires provient de la télévision, gère
actuellement environ 3 000 chaînes de télévision, activité en forte croissance.

Le centre de Rambouillet assure 5 fonctions importantes :
- monitoring de la flotte de satellites
- centre de contrôle des télécommunications
- fonction téléport

SÉANCES 2008
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- opérations initiales de mise en orbite géostationnaire des satellites lancés
- contrôle des satellites en soutien du centre de Paris Balard.

12 juin 2008

Visite du LRBA (Laboratoire de recherches balistiques et
aérodynamiques)

Le groupe est accueilli par le directeur du centre, Christian de Villemagne, par Éliette
Féron et Christian Vanpouille, responsable de la communication. Christian de Villemagne
présente le site de Vernon et ses problématiques de redéploiement dans le cadre de la
révision des politiques publiques. Le LRBA est un centre d’expertise technique spécialisé
dans tous les systèmes de guidage et navigation : inertiel, GPS, navigation satellitaire et en
particulier dans l’intégration des systèmes de navigation des missiles de tous types. Le site
regroupe environ 450 personnes dont 240 experts et techniciens des services techniques
sur un total de 340 personnes appartenant au LRBA. 

Après cette présentation, le groupe visite successivement les principales activités : 
- le secteur de guidage inertiel où sont présentées des différentes technologies de

gyroscopes et d’accéléromètres et les moyens d’essais associés
- le laboratoire GPS où sont expertisés l’ensemble des systèmes GPS existants civils

et militaires
- le laboratoire de visée stellaire
- le secteur d’intégration des moyens de guidage et d’architecture des missiles.

Le groupe a été vivement impressionné par le niveau des technologies, les moyens
d’essais ainsi que par l’expertise de très haut niveau disponible au LRBA.

Visite du site de Snecma

Le groupe est ensuite accueilli pour le déjeuner par notre confrère Marc Ventre,
directeur général adjoint en charge des systèmes propulsifs de Snecma. Celui-ci nous
présente rapidement le secteur de la propulsion qui regroupe une très large gamme de
propulseurs depuis les moteurs plasmiques de faible poussée (8 gr) jusqu’aux moteurs à
propulsion par ergol liquide HM 7 B et Vulcain de 135 tonnes de poussée.

Après une présentation en amphithéâtre de Jacques Serre sur les activités actuelles de
Vernon et d’Alain Souchier sur les futurs programmes, le groupe visite les ateliers
d’intégration des moteurs HM7B et Vulcain, les bancs d’essais de ces moteurs ainsi que le
musée qui retrace l’histoire des programmes des lanceurs en France de Véronique à
Ariane.

125e SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2008 À TOULOUSE

Assemblée générale, Cité de l’Espace

Séance privée

� Hommage au professeur Heinz Fuchs par Jean-Pierre Crance, texte lu par Georges
Ville 
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� Élection du bureau
� Attribution des médailles et du Prix de droit et économie du transport aérien et spatial
� Mise en place de nouvelles commissions :

- Commission Risques : Le lancement d’une commission temporaire sur le risque
sera décidé par le prochain bureau

- Commission Prospective, dont la mission serait de prolonger les travaux de
Fedespace tout en les étendant à d’autres thèmes

Séance publique

� Allocution de réception de Jean-Pierre Haigneré, membre titulaire de l’Académie,
astronaute, sur “Situations, perspectives et enjeux de l’exploration spatiale privée” 

� Allocution de réception de Sergio Marchisio, membre titulaire de l’Académie, directeur
de l’Instituto di Studi Giuridici Internazionali 

� Allocution de réception d’Anny Cazenave, membre titulaire de l’Académie, directeur
adjoint du Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales au centre
spatial de Toulouse 

126e SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2008 À TOULOUSE

Cité de l’Espace, Salle Véga

Séance privée

� Hommage rendu à Pierre Lissarrague, membre fondateur, par Lucien Robineau 
� Rapport du président Georges Ville
� Intervention de Jean-Louis Bruguière sur “L’enquête sur l’attentat contre le DC d’UTA”

Séance solennelle publique

� Allocution de réception de Bruno Revellin-Falcoz, membre de l’Académie, ancien vice-
président directeur général de Dassault Aviation, sur “Dassault Aviation : 45 ans
d’innovation technologique” 

Salle Imax

� Présentation du nouveau bureau

� Réception des membres nouvellement élus 

Membre d’honneur
- André Cavin, ingénieur navigant d’essais, expert aéronautique

Membres titulaires
- Giovanni Bignami, professeur, ancien président de l’Agence spatiale italienne (ASI)
- Bernard Bombeau, journaliste, chef de la rubrique Défense à Air & Cosmos
- Bertrand de Courville, chef du service prévention et sécurité des vols à Air France
- Werner Dornisch, président de la Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik
- Claude Goumy, ancien président directeur général de Matra Espace
- Patrick Guérin, directeur de la communication du GIFAS
- Paul Kuentzmann, directeur scientifique branche mécanique fluides et énergétique

de l’Onera
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- Bernard Molard, conseiller défense et sécurité du président d’EADS Space
- Horst Rauck, ancien chairman of the Executive Board of MAN Technology
- Jacques Renvier, directeur technique adjoint marques techniques et intégration

chez Snecma
- Claude Roche, vice-président Advanced concepts France à EADS/DS
- Michel Ziegler, ancien pilote de ligne, ancien président d’Air Alpes

Membre associé étranger
- Mohamed Moufid, marocain, ancien directeur général de l’aviation civile marocaine

Correspondants
- Michel Brafman, directeur de La Réunion Spatiale et directeur technique de La

Réunion Aérienne
- Jacques Brochet, directeur technique chez Turbomeca
- Mireille Couston, professeur des Facultés de droit à l’Université Lyon 3
- Gérard Fouilloux, ancien directeur des affaires européennes du groupe Snecma à

Bruxelles
- Alain Gaubert, professeur associé au Conservatoire des arts et métiers, ancien

secrétaire général d’Eurospace
- Pierre Lauroua, chargé de la mission mémoire de l’aviation civile à l’Inspection

générale de l’aviation civile
- Alain de Leffe, chargé de mission pour les affaires futures au CNES
- Catherine Maunoury, chef de cabine à Air France, double championne du monde de

voltige aérienne
- Hubert Schaff, directeur recherche et développement à Aubert et Duval
- Bernard Vandecasteele, ancien directeur des programmes Thales optronique

� Remise des médailles

La Médaille de Vermeil 

- Dr. Ludger Leushacke, directeur du département
RWA (Radar Techniques for Space
Reconnaissance) du FGAN, Institut de recherche
Allemand, et Dr. Dieter Mehrholz, ancien directeur
du RWA, pour leurs travaux qui ont abouti à la
réalisation du radar Allemand TIRA (Tracking and
Imaging Radar).

Les Médailles d’Argent 

-  Sophie Coutin-Faye, chef du service “Altimétrie et
localisation précise” à la direction des projets
orbitaux du CNES, pour ses travaux dans le
domaine de l’altimétrie spatiale et la localisation
précise à la direction des projets orbitaux du CNES. 
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-  Jean-Jacques Ferrier et Johannes Frese, vehicle architects à Eurocopter, pour leur
rôle prépondérant dans de nombreuses innovations pour l’utilisation de matériaux
composites dans les hélicoptères. 

Les Médailles de bronze

- Pierre Neirinck, astronome professionnel, spécialiste dans le domaine des satellites
artificiels, pour l’ensemble de sa carrière tournée vers l’observation de l’espace

- Lucio Perinotto, peintre de l’air, pour l’ensemble de son oeuvre qui évoque avec
talent quelques unes des plus belles pages de l’aéronautique civile et militaire

- Jacques Rosay, chef pilote d’essais d’Airbus, pour son ouvrage “Aux commandes
de l’A380 – Le premier pilote d’essais raconte” (Éditions Privat – Toulouse)

- Jean Tensi, spécialiste d’aérodynamique expérimentale, responsable de la
“Soufflerie Béton” à l’ENSMA, président régional de la 3AF, groupe Poitiers-Centre
Atlantique, pour la réalisation du film : “Des cathédrales pour le vent”, qui propose
une découverte des grandes souffleries françaises

� Remise du Grand
prix à Jean-Cyril
Spinetta, président
directeur général
d’Air France-KLM et
Léo Van Wijk, vice-
président du conseil
d ’admin is t ra t ion
d’Air France-KLM,
par Claude Frantzen.
« Je vais vous
présenter des
duettistes, même si
l’un d’entre eux a
été retenu par
d’incontournables
obligations et ne
peut pas être ici avec nous. Deux hommes : l’homme de l’approfondissement et
l’homme de l’élargissement.
L’homme de l’approfondissement d’abord.

Agrégé d’économétrie à 25 ans, il rejoint la prestigieuse “Société royale de transports
aériens”, la “KLM”, dont le sigle est tellement connu qu’il occulte sa signification. Notre
homme rejoint la KLM au cœur le plus concret du transport aérien : le fret. Avec les
passagers le transport aérien comporte toujours une part de rêve. Par contre personne
n’a jamais vu le fret rêver ! Être “chef de manutention”, quoi de plus concret ?
Puis il poursuit sa carrière : le marketing à KLM, la stratégie de KLM, membre du comité
exécutif de KLM, directeur général de KLM, président de KLM en 1997, et jusqu’en
2007. Une belle carrière linéaire, avec la connaissance détaillée de tous les rouages,

SÉANCES 2008

25

Grand Prix : L’auteur du tableau Gérard Weygand 
(à gauche) avec le récipiendaire Léo Van Wijk 

et le président Georges Ville

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 25



de tout l’environnement d’une grande compagnie. Et 10 ans de stabilité à son sommet
pour en obtenir la meilleure performance.
Et si je vous dis encore que notre homme a des responsabilités dans l’AJAX
d’Amsterdam, vous aurez reconnu Leo Van Wijk. 
L’autre homme est celui de l’élargissement.

Il a découvert la vision sociale de notre monde dans son biberon : son grand père était
ami de Jean Jaurès. Il suit le meilleur parcours pour former un grand serviteur de la
nation : Sciences Po, l’ENA. Il bâtit alors sa carrière de haut fonctionnaire dans la
diversité, l’ouverture, les défis aussi. L’Éducation nationale est plusieurs fois son champ
d’action : est-il un ministère plus humain que celui où on forge nos femmes et nos
hommes de demain ? Si, peut-être celui des Affaires sociales et de l’Emploi où il exerce
aussi ses talents, des talents faits d’une grande écoute et d’un pragmatisme strictement
cadré par des valeurs fortes. C’est alors qu’il est directeur de cabinet du ministre de
l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer qu’il se découvre une passion
pour les transports aériens.
En 1990 il devient président d’Air Inter, une compagnie beaucoup plus difficile qu’il n’y
paraît. En 1992 survient l’accident du Mont Sainte-Odile. Notre homme montre alors des
qualités humaines que toutes les parties louent. Je peux en témoigner personnellement.
Il quitte Air Inter en 1993, mais il revient au transport aérien à la tête du groupe Air
France en 1997.
Si j’ajoute sa passion pour le ballon ovale vous avez reconnu Jean Cyrille Spinetta.
1997, voici nos deux hommes en place.

Souvenons-nous de l’environnement : c’est la généralisation de la libéralisation. Le mot
magique est “le marché” ; “le marché” avec les défis qu’il lance : quels marchés ? Quelle
dimension pour l’outil ? Quels “moyeux” (“hubs”) ? Un ? Plusieurs ? Combien ?
Et puisqu’il y a défi, il y a risque d’échecs. Ils sont fréquents les mariages ratés ;
nombreuses sont les absorptions douloureuses, loin d’atteindre leurs objectifs.
Certes l’aviation aime relever les défis et les observateurs avaient déjà l’expérience de
la création de CFMI, portée par la volonté de deux hommes exceptionnels qui
échangent leur confiance.
Une double prise de conscience fait alors son chemin chez nos deux compères :
- la conscience des synergies possibles entre Air France et KLM ;
- la conscience de la complémentarité de leurs personnalités : “on peut construire
ensemble” !
En septembre 2003 un document constate leur accord pour fusionner les deux groupes.
Au printemps 2004 la fusion est consommée. 6 mois pour une fusion !
Ah, les prédictions sont, pour le moins, mitigées : “deux cultures nationales aussi
différentes !” “Deux compagnies aussi différentes”, “deux cultures de marché aussi
opposées, hub contre bassin”, “même pas l’expérience d’un peu de cohabitation
juvénile puisque l’une faisait partie de la bande KSSU, l’autre de la bande ATLAS !”
Eh bien nos deux complices ont relevé tous les défis.
Aujourd’hui, quatre ans plus tard, ils se permettent même d’annoncer, au milieu de
quelques turbulences commençantes dans le secteur : “un semestre largement
bénéficiaire”.
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Mais quelle a donc été leur recette ?
La modestie de nos complices diffuse en discrétion chez leurs troupes. Mais j’ai pu
tendre l’oreille et surprendre une conversation entre l’un de nos confrères et un dirigeant
de KLM : écoutons-les.
- Question : “pourquoi l’alliance tentée précédemment avec un autre partenaire a-t-elle
échoué alors que celle avec Air France a réussi ?”
- Réponse : la confiance ! Quand nous posions au partenaire la question : “comment
concevez-vous la fusion ? Quels seront nos rôles respectifs ?” nous n’obtenions que
des réponses du type : “ne vous inquiétez pas ... On verra plus tard...” Avec Air France
les choses ont été beaucoup plus carrées. Air France nous a dit : “on va vous absorber.
Mais nous ne sommes pas assez idiots pour nous tirer dans le pied. Nous savons ce
que vous valez et nous déciderons ensemble des meilleures façons de valoriser tout ce
que vous pouvez apporter à l’entreprise commune.” 
La stratégie est décidée par une structure légère au sommet : qui est mieux placé sur
tel marché ? Qui fait quoi à telle ou telle escale ? Quels approvisionnements
communs ? Quelle politique tarifaire adopte-t-on sur telle ou telle liaison ? 
La réponse n’est pas forcément unique et même souvent différente. 
Tout est ensuite démultiplié et décliné sur le terrain. De nombreux séminaires
d’exécutants à tous les niveaux définissent les “meilleures pratiques”. Tous les secteurs,
commerciaux, techniques sont impliqués, y compris les navigants. 
Les bénéfices des synergies prévues ont été largement dépassés dès les premiers
exercices. Les “couacs” ont dû être rares ; en tout cas, aucun n’a filtré. 
Donc, pour employer des termes trop souvent dévalorisés, la confiance et le respect
mutuel me paraissent être des moteurs puissants de cette réussite.

Aujourd’hui les deux compagnies principales du groupe unifié sont toujours là,
complétées par des compagnies plus adaptées à des marchés particuliers (régional,
charters, etc.). Nos deux héros, après avoir été vice-président et président de la holding
pendant quatre ans, prennent l’un et l’autre un peu de recul.

Leo Van Wijk préside Skyteam, une échelle encore
plus vaste de synergies. L’un et l’autre sont Officier de
la Légion d’honneur française. L’un et l’autre se sont
vus décerner l’Ordre d’Orange Nassau néerlandais.

L’Académie de l’air et de l’espace, en harmonie avec
son orientation européenne, a voulu reconnaître
l’œuvre exceptionnelle de Jean Cyril Spinetta et Leo
Van Wijk, en leur décernant son Grand Prix. »

� Remise du Prix de Droit et d’économie du
transport aérien et spatial par Robert Espérou, à
Nadège Chapier-Granier pour sa thèse sur “Les
aéroports commerciaux entre économie de marché et
économie administrée. Aspects juridiques d’une
mutation”.
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� Rapport moral du président Georges Ville
« Les actions en vue de donner à l’Académie la dimension européenne se sont
poursuivies et développées. L’Académie comporte aujourd’hui 93 membres titulaires
dont 23 sont d’une nationalité européenne autre que française, soit de l’ordre de 25%.
Les élections tenues cette année n’ont pas permis d’augmenter ce ratio puisque sur 12
nouveaux titulaires élus, seuls 3 sont d’origine autre que française ; cette stagnation
provient d’une prospection difficile des nouveaux membres non français d’autant que les
exigences en matière de recrutement sont évidemment sévères : cette situation
constitue un frein dans la réalisation de notre objectif auquel il faudra remédier.
Toutefois, l’ouverture européenne de l’Académie se retrouve au niveau de l’attribution
de ses prix : le Grand Prix est ainsi décerné au tandem franco-néerlandais Jean Cyril
Spinetta et Leo Van Wijk pour le rapprochement d’Air France et KLM et la médaille de
Vermeil est attribuée aux Allemands Ludger Leushacke et Dieter Mehrholz pour la
réalisation du radar TIRA de surveillance de l’espace.
De manière à faire mieux connaître l’Académie à ses nouveaux membres et accélérer
ainsi leur implication dans ses activités, un “Séminaire Europe”, a été organisé à leur
intention le 20 octobre 2008 dans les locaux parisiens de l’ESA (Agence spatiale
européenne). Cette rencontre a été marquée par l’importance de la participation (60
membres dont 30% hors de France) et la qualité des contributions et discussions ; elle
a ainsi permis de définir les orientations à prendre en compte dans l’établissement d’une
feuille de route pour les prochaines années.
Le rayonnement de l’Académie dans cette nouvelle dimension a aussi pour vocation
d’élargir son audience et ses réflexions au niveau de l’Europe, ainsi, les contacts avec
les instances européennes ont été élargis à la Commission européenne, au Parlement
européen et à l’industrie regroupée dans l’ASD (AeroSpace and Defence industries). Il
ressort de ces rencontres que l’expertise et l’indépendance de l’Académie et de ses
membres constituent des atouts spécifiques à mettre en exergue.
Un tel élargissement requiert de nouveaux moyens au niveau des ressources et de
l’implantation académique : d’un côté des compléments de ressources sont nécessaires
ne serait-ce que pour couvrir les frais de déplacement des membres non résidents en
France, et de l’autre les locaux mis à la disposition à Toulouse devraient correspondre
à l’image attendue d’une Académie européenne à part entière. Dès aujourd’hui, les
besoins et les dépenses sont enregistrés dans nos comptes alors que les ressources
complémentaires nécessaires n’ont pas encore été obtenues ; les comptes de
l’Académie vont ainsi faire apparaître en 2008 un déficit de fonctionnement pour la
deuxième année consécutive.
Très attachée à son ancrage toulousain, l’Académie pense que ces questions doivent
être abordées et traitées en accompagnement des démarches de Toulouse (et sa
région) en vue d’être reconnue capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace.
Dans ses efforts pour approcher les autorités concernées, l’Académie a été retardée par
l’arrivée et la mise en place de nouvelles équipes en particulier au niveau de la
municipalité toulousaine. Auprès de l’industrie, des contacts ont été établis avec les
organisations régionales Aerospace Valley et Tompasse (groupement industriel
aéronautique de la région toulousaine) mais sans résultats concrets pour l’instant. De la
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résolution de ces difficultés dépend l’avenir de l’Académie entre d’un côté la légitimation
de son ambition à devenir une académie reconnue en Europe et de l’autre une limitation
par l’insuffisance de ses moyens au statut d’association régionale. 
Les activités de l’Académie en 2008 se sont réparties selon les rubriques habituelles.
L’Académie a tenu ses cinq séances annuelles dont trois à Toulouse y compris la
séance solennelle. La séance hors du territoire français, tenue fin mars à Rome en
Italie, a permis à l’Académie de rencontrer de nombreuses personnalités et
organisations italiennes du monde de l’aéronautique et de l’espace ; les visites des
installations de Thales Alenia Space, du centre ESRIN de Agence spatiale européenne
et du Groupe Avio (constructeur de la fusée Vega et des propulseurs à poudre d’Ariane
5) ont montré une image convaincante des capacités de l’industrie italienne dans le
domaine spatial. La séance parisienne du 11 juin s’est tenue au siège de Thales à
Neuilly ; celle-ci s’est poursuivie par la visite du centre de contrôle d’Eutelsat à
Rambouillet le 11 juin après-midi et par celles des installations du LRBA et de la
SNECMA le 12 juin à Vernon. La présente séance solennelle marquant son 25e

anniversaire se tient exceptionnellement à la Cité de l’Espace ; à cette occasion,
comme cela est présenté dans le programme, l’Académie accueille ses nouveaux
membres et remet selon la tradition ses prix et distinctions pour 2008.
Les trois manifestations organisés en 2008 par l’Académie ont eu un grand succès tant
par l’intérêt des sujets traités que par la participation. La première, un colloque tenu à
Toulouse les 4, 5 et 6 février avait pour thème “La prise de risque : une nécessité
humaine qu’il faut gérer” ; ce sujet proche de la mise en œuvre du principe de
précaution a conduit à des exposés et des débats riches qui seront repris dans un
dossier à diffuser en 2009 ; compte tenu de l’actualité du sujet et de la nécessité de
l’approfondir, l’Académie envisage de prolonger la réflexion dans le cadre d’une
commission en cours de mise en place. La seconde constituait une innovation avec les
premiers “Entretiens de Toulouse” organisés en collaboration avec le Collège de
Polytechnique les 15 et 16 avril à Toulouse : deux journées de formation et de
rencontres s’inspirant de la pédagogie pratiquée lors des Entretiens de Bichat ; le
résultat fut au rendez-vous et l’on a pu dire avec juste raison “pour un coup d’essai ce
fut un coup de maître” ; fort de ce succès, l’Académie prévoit de reconduire la
manifestation en 2009. La troisième, un forum organisé le 21 octobre avec la DGAC et
en collaboration avec l’Académie nationale de médecine, traitait de “La vision : une vue
de l’esprit” : les exposés ont permis de mieux connaître les mécanismes de la vision et
de présenter aussi les moyens de l’entretenir, de l’améliorer et de la guérir.
Les diverses commissions ont poursuivi leurs travaux. La commission Espace a terminé
sa réflexion sur le thème du “Rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale”. La
commission Défense s’est intéressée à la sécurité dans l’espace en prônant une
approche européenne. La commission Éducation-Formation, à l’initiative des
“Entretiens de Toulouse” s’est beaucoup impliquée pour leur mise en œuvre en 2008 et
leur préparation pour 2009. La commission Europe, créée en 2007 en prolongement de
son ouverture européenne, est chargée de développer l’approche européenne de
l’Académie : c’est elle qui a eu l’initiative et la responsabilité de l’organisation du
Séminaire Europe.
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L’Académie a publié en 2008 cinq lettres et deux dossiers sur des sujets de grande
actualité. Le dossier 30 “Le rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale”, élaborée par la
commission Espace, traite de la position de l’Europe dans l’exploration de l’Univers et
présente ses recommandations quant à la place que devrait tenir l’Europe dans cette
aventure. Le dossier 31 “Pour une approche européenne de la sécurité dans l’espace”,
préparée par la commission Défense, aborde les questions de la place des systèmes
spatiaux dans le monde actuel et des menaces susceptibles d’en affecter le
fonctionnement ; il présente des recommandations à mettre en œuvre dans le cadre
européen. L’Académie s’est impliquée aussi dans la production de deux ouvrages : le
premier, un lexique “franglais-français” élaboré par la section V, a fait l’objet d’une
première diffusion, et le second correspond à la mise à jour de l’ouvrage “Galileo, un
enjeu stratégique, scientifique et technique” publié en 2003 en collaboration avec
l’Académie de marine et le Bureau des longitudes.
Le cycle de conférences en collaboration avec la médiathèque José Cabanis à Toulouse
commencé en 2005 s’est poursuivi avec toujours le même succès. De même, la
collaboration avec le Palais de la Découverte à Paris s’est développée avec deux cycles
de conférences, l’un en juin sur “L’évolution du transport aérien dans le contexte actuel”
et l’autre à venir en décembre sur “La sécurité du transport aérien”.
De nombreuses célébrations et manifestations ont ponctué l’année 2008. Parmi celles-
ci, l’Académie a participé en avril au “Toulouse Space Show” organisé par le CNES, en
juin au “Salon vert du Bourget” organisé par le Musée de l’air et de l’espace et en
octobre sur les Champs-Élysées à Paris au “Centenaire du GIFAS”.
Plusieurs membres ont été honorés au cours de l’année 2008 et leurs distinction rejaillit
sur la notoriété de l’Académie ; ainsi, Anny Cazenave a été élue membre associé
étranger de l’Académie des sciences des États-Unis, Roger-Maurice Bonnet s’est vu
décerner le prix Hubert Curien par l’association Eurisy pour récompenser une réussite
remarquable dans le domaine spatial et Bertrand de Courville a été distingué par la
Flight Safety Foundation avec la remise d’un Barbour Award.
L’année 2009 se présente aussi chargée avec la poursuite des actions en cours pour
réussir son ambition européenne, consolider son ancrage toulousain et développer ses
activités habituelles. Parmi ces dernières, signalons la deuxième édition des Entretiens
de Toulouse prévus les 7 et 8 avril 2009 et le colloque sur le thème “Les Aéroports face
à leurs défis” organisé à Paris les 7 et 8 octobre 2009 ; celui-ci propose de débattre de
l’avenir des aéroports et des conditions de leur développement en prenant en compte
les exigences environnementales. Pour l’Académie, 2009 sera une année riche en
célébrations commémoratives dans le domaine aéronautique avec les 100e

anniversaires du meeting de Reims, de la première traversée de la Manche, du premier
Salon aéronautique et de la création de SupAéro ainsi que les 40e anniversaires du 1er

vol de Concorde et du lancement de la coopération Airbus…
Cette séance représente ma dernière manifestation en tant que président aussi
j’aimerais profiter de cette occasion pour vous livrer quelques ultimes réflexions en
conclusion de ces deux années de mandat :
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- notre Académie est une belle compagnie, la charge de président est astreignante
mais, ô combien, exaltante en raison, bien sûr, de l’intérêt de la mission mais aussi
grâce à la motivation des équipes assurant son bon fonctionnement ; je voudrais
aujourd’hui remercier tous ceux qui m’ont permis de remplir au mieux la tâche qui
m’avait été confiée : parmi ceux-ci sous la conduite de Martine Ségur, le personnel
de l’Académie : Isabelle, Lindsey, Patricia et Arnaud toujours aussi dévoués ; je tiens
aussi à remercier deux de nos confrères assurant une efficace continuité dans son
fonctionnement, je veux parler ici de notre secrétaire général Jean-Claude
Chaussonnet et de notre trésorier Jean-Paul Perrais ;

- j’ai essayé de poursuivre l’action de mes prédécesseurs ; mon unique regret
aujourd’hui est de n’avoir pu atteindre, comme je l’avais espéré, les objectifs que je
vous avais proposés il y a deux ans : je reste toutefois confiant car je sais qu’ils
seront poursuivis par la nouvelle équipe en place ;

- ceci me conduit à vous parler de la durée
du mandat de président : je la trouve trop
courte pour mener à leur terme les actions
lancées de consolidation de notre
Académie ; il serait opportun pour
l’efficacité du travail de l’équipe en place de
lui donner un peu plus de temps aussi
j’envisage de poursuivre ma réflexion et de
vous faire ultérieurement des propositions
sur cette question ;

- l’avenir de l’Académie dépend aussi de
vous et de votre participation à ses
activités : beaucoup le font déjà et nous
avons pu en constater aujourd’hui les
résultats ; pour continuer à progresser, il
faut aller au-delà et chacun d’entre vous
peut et doit lui apporter du temps, de
l’imagination et des propositions. »

� Intervention de Gérard Brachet, prochain président de l’Académie 

« Chères consœurs, chers confrères,
Tout d’abord je souhaite remercier mes consoeurs et confrères, membres de
l’Académie, qui ont décidé de me porter à sa présidence pour la période 2009-2010.
J’en suis évidement très honoré. 
Sachez que je m’efforcerai au cours de ces deux années de poursuivre l’effort de mes
prédécesseurs en faveur du rayonnement de l’Académie en France et dorénavant en
Europe. Ceci m’amène à adresser à notre président, Georges Ville, mes félicitations
pour la manière dont il a conduit l’Académie ces deux dernières années, et aussi mon
admiration pour son investissement personnel au service de notre compagnie. Je
compte bien sur lui pour qu’il continue à apporter au bureau de l’Académie son
excellente connaissance de son fonctionnement et de ses relations avec les
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corporations et institutions cotisantes, et en particulier la Ville de Toulouse et la Région
Midi-Pyrénées.
Je me réjouis de la perspective de travailler avec notre secrétaire général, Jean-Claude
Chaussonnet, notre trésorier, Jean-Paul Perrais, que je remercie d’avoir accepté une
nouvelle fois d’être prolongé à ce poste si important, les deux nouveaux vice-présidents
Philippe Couillard et Gérard Paqueron, sans oublier bien sûr Ralph Jaeger qui a accepté
il y a un an de prendre l’un des postes de vice-président et nous apporte un éclairage
complémentaire tout à fait précieux dans l’effort d’ouverture de l’Académie à l’Europe. 
Quelques mots très courts sur les chantiers que je considère comme prioritaires au
cours des deux années qui viennent : 
1. Accélération de l’ouverture européenne de l’Académie, qui devra se traduire par un

gros effort de recrutement de confrères européens non français en 2009 et en 2010. 
2. Effort accru de communication vers l’extérieur, en particulier via le nouveau site

Internet de l’Académie qui vient d’être ouvert, modernisé et disponible en deux
langues, mais qu’il conviendra de faire vivre de manière dynamique. 

3. Développement des activités à dimension européenne, par exemple à travers le
fonctionnement des commissions et des conférences grand public.

4. Et en même temps confirmation de l’enracinement toulousain de l’Académie, en
particulier à travers la poursuite de l’opération “Entretiens de Toulouse”, démarrée
cette année avec un très grand succès, dont la deuxième édition est prévue les 7 et
8 avril 2009 et dont une version exportée est déjà envisagée au Maroc en janvier
2010. »
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ANNÉE 2009

BUREAUX
- Bureau du 8 janvier 2009, Toulouse, Jolimont
- Bureau du 19 mars 2009, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon 
- Bureau du 4 mai 2009, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon
- Bureau du 10 septembre 2009, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon
- Bureau du 22 octobre 2009, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon

127e SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2009 À TOULOUSE

Séance privée

Airbus France, site de Saint-Martin, Symposium Espace Saint-Exupéry

� Élections : Déclaration de vacances de sièges par le président
� Vote sur le dossier n°32 “La prise de risque”
� Questions financières : approbation des comptes 2008 et budget prévisionnel 2009
� Vote sur le mandat et la création de la commission “Prospective”. Groupes de travail

proposés : le trafic aérien ; l’avion ; l’organisation de la circulation aérienne ; l’aéroport 
� Vote sur le règlement des prix et médailles : Les médailles d’argent et de bronze sont

fusionnées en une seule médaille dite “Médaille de l’Académie de l’air et de l’espace”
� Discours de réception d’Anne-Marie Mainguy  

Séance publique

� Hommage à Jacques Plenier : 
- Interventions de Jacques Bouttes, Jean-Paul Perrais, Georges Ville et Jürgen

Thomas, Claude Terrazzoni, Jean-Claude Chaussonnet et Jean Pinet
- Évocation de sa passion pour la montagne par des amis proches : Xavier Baseras

et Philippe Gachot
- Intervention de sa fille, Anne Plenier

33

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 33



� Conférence de Pierre Baud, ancien directeur de la Division des vols et chef pilote
d’essais d’Airbus, membre titulaire de l’Académie, sur : “Opérations d’un Airbus en
Antarctique : une authentique première” 

128e SÉANCE DES 26 ET 27 MARS 2009 À MADRID

26 mars 2009

Visites

� Visite de l’INTA (Instituto nacional de técnica aeroespacial), qui participe à la promotion
et au développement de l’industrie espagnole

� Présentation des associations professionnelles COIAE (College of aeronautical
engineers of Spain) et AIAE (Asociacion de ingenieros aeronauticos de España),
regroupées au sein du forum des académies espagnoles

� Visite du Centre d’Astrobiologie, au sein duquel sont regroupés plusieurs laboratoires
destinés à étudier les origines de la vie

Séance privée

� Établissement de la liste des “parrainables”
� Point des propositions pour les “Prix et médailles”
� Discours de réception de Mohamed Moufid 
� Visite du Centre Satellitaire Européen (EUSC) avec présentation d’exemples

d’interprétation de l’imagerie spatiale dans différents domaines et visite de la salle des
opérations

Vendredi 27 mars

Visites

� Visite du CDTI (Centro para el desarrollo tecnologico industrial), société publique
dépendant du Ministère des Sciences et de l’innovation

� Visite de l’usine de Getafe, principale installation d’EADS CASA, et en particulier les
ateliers d’assemblage des plans fixes et horizontaux de l’A320 et le tronçon arrière de
l’A380, ainsi que les installations d’essais de ces mêmes éléments

129e SÉANCE DES 22 ET 23 JUIN 2009 À PARIS

CDAOA, 22 juin 2009

Séance privée

� Hommage au professeur Paul Germain, membre fondateur de l’Académie, décédé le 26
février 2009, par Marc Pélegrin 

� Hommage à Jacques Maillet, membre d’honneur de l’Académie, décédé le 31 mars
2009, par Jacques Bouttes 

� Élections des membres : 13 membres titulaires et 25 correspondants ont été élus
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� Le Grand prix est décerné à Didier Évrard et Dave Armstrong pour le programme
franco-britannique de missiles de croisière SCALP-EG/STORM SHADOW 

� L’adhésion, comme partenaires de l’Académie de deux nouvelles corporations
partenaires : l’Office national des aéroports marocains (ONDA) et Royal Air Maroc
(RAM), a été approuvée à l’unanimité

23 juin 2009

La deuxième journée a été consacrée à la découverte de deux domaines, celui de la
direction du renseignement militaire et celui de la formation et d’interprétation interarmées
de l’imagerie.

� Une première conférence donnée par l’amiral Goursaud, directeur adjoint de la DRM,
nous a présenté les missions et organisations générales du renseignement militaire et
son évolution récente suite aux recommandations du Livre blanc : en particulier la
création du conseil national du renseignement et la nomination d’un coordonnateur
placé auprès du Président de la République. Les enjeux sont de quatre types :
- autonomie de décision du pouvoir politique 
- prévention des crises 
- planifications et conduite des opérations extérieures
- assurer la vigilance pour le long terme.

� La deuxième présentation a concerné le Centre de formation et d’interprétation
interarmées de l’imagerie dont les deux missions principales sont la formation des
personnels des trois armées à l’interprétation des images dans le domaine visible,
l’infrarouge et les ondes radar. Cette formation complexe demande du temps pour
remplir parfaitement la mission : cinq à sept ans pour former un bon interprétateur au
meilleur niveau, ce qui nécessite une affectation de longue durée. L’interprétation des
images se fait au profit des autorités politiques, des forces engagées, du
commandement qui planifie les opérations, etc.

Visite

L’après-midi, les académiciens ont visité le Centre militaire d’observation spatiale
(CMOS). Les académiciens ont participé avec grand intérêt aux différentes visites et
conférences qui leur ont fait découvrir des secteurs d’activité de haut niveau d’accès
restreint et ont particulièrement apprécié le dynamisme, la motivation, voire la passion, des
personnels qui les ont accueillis et leur ont présenté leur secteur d’activité.

130e SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2009 À TOULOUSE

Toulouse, Cité de l’Espace

Séance privée

� Activités et manifestations de l’Académie pour le dernier trimestre 2009
� Préparation du séminaire interne aux membres du bureau élargi
� Point d’information particulier sur les relations avec la 3AF
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� Préparation de la session des Entretiens de Toulouse, 13-14 avril 2010, a l’ISAE,
Toulouse

� Vote pour l’attribution des médailles sur proposition de la commission
� Vote sur l’adhésion d’une nouvelle corporation partenaire : l’Université Paul Sabatier,

qui soutenait jusqu’à présent les activités de Fedespace, a maintenu son soutien au
profit de l’Académie. Cette nouvelle adhésion est approuvée à l’unanimité.

� Rapport d’activités des présidents de sections et de commissions (voir chapitre
correspondant)

Séance publique

� Discours de réception de Claude Goumy, ancien président directeur général de Matra
Espace, élu membre titulaire de l’Académie le 11 juin 2008, sur “Une contribution à
l’industrie spatiale européenne” 

� Discours de réception de Bernard Molard, conseiller Défense et Sécurité du président
EADS Space, élu membre titulaire de l’Académie le 11 juin 2008, sur “De l’air à
l’espace : une carrière à ciel ouvert” 

� Discours de réception d’Horst Rauck, ancien Chairman of the Executive Board of MAN
Technology, élu membre titulaire de l’Académie le 11 juin 2008, sur : “A career at the
service of German aerospace industry in the context of European space programs” 

131e SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2009 À TOULOUSE

Séance privée

Médiathèque José Cabanis

En préambule de cette séance, le président Gérard Brachet remet la médaille du travail
à Isabelle Birabet pour ses vingt années passées au secrétariat de l’Académie. Il la félicite
chaleureusement au nom de l’ensemble des membres pour son dévouement et son
efficacité appréciés de tous.

� Hommage au professeur Josef Singer, membre associé étranger de l’Académie,
décédé le 12 novembre 2009, par Philippe Cazin 

� Vote sur l’adhésion d’une nouvelle corporation cotisante : La proposition d’adhésion de
la société Zodiac Aerospace en tant que corporation cotisante de l’Académie, est
adoptée à l’unanimité.

� Séminaire interne : Le président fait un bref compte-rendu du séminaire interne du
bureau qui a réuni les membres du bureau élargi le 18 novembre sur quatre thèmes
principaux :
- vie de l’Académie et accroissement de l’implication de ses membres
- modification des statuts 
- relations extérieures image et rayonnement 
- financement des activités.

� Mission au Maroc : le bureau se rendra prochainement au Maroc pour officialiser les
partenariats conclus entre l’Académie, l’Office national des aéroports et la compagnie
Royal Air Maroc.
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� Discours de réception de Bernard Bombeau, chef de la rubrique Défense à Air &
Cosmos, élu membre titulaire de l’Académie le 11 juin 2008, sur “Journaliste de
défense : un métier, ses particularités” 

� Discours de réception de Bertrand de Courville, commandant de bord, direction de la
Sécurité des vols Air France, élu membre titulaire de l’Académie le 11 juin 2008, sur
“Sécurité aérienne : le retour aux sources” 

� Discours de réception de Jacques Renvier, directeur adjoint marques techniques chez
Snecma, élu membre titulaire de l’Académie le 11 juin 2008, sur “Le CFM…… 35 ans
de vie commune” 

Séance solennelle publique

� Présentation des membres du bureau en fonction depuis le 1er janvier 2009 :
- Président : Gérard Brachet
- Vice-présidents : Philippe Couillard, Ralph Jaeger, Gérard Paqueron
- Secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet
- Trésorier : Jean-Paul Perrais

� Accueil et présentation des membres nouvellement élus

Titulaires
- Fernando Alonso, directeur des essais en vol d’Airbus
- Hans Balsiger, astronome, spécialiste de la physique des plasmas dans

l’environnement terrestre et de l’interaction avec le soleil
- Pierre Bauer, ancien directeur adjoint du centre de recherche de Météo France 
- Georges Bridel, ingénieur de la division des avions militaires EADS, ancien

président de la CEAS
- Ian Paul Cannock, responsable système et performances du Bureau d’études de

Rolls Royce 
- Jean-Pierre Casamayou, rédacteur en Chef d’Air & Cosmos
- Jean-François Clervoy, astronaute, président directeur général de Novespace
- Bernard Deloffre, directeur général de Satel Conseil International
- Bernard Fouques, ancien directeur des essais en vol d’Eurocopter 
- Llorens Antonio Fuentes, ancien Senior Vice-President Strategy de EADS Space
- Catherine Maunoury, double championne du monde de voltige aérienne
- Marc Noyelle, ancien directeur général adjoint d’Aéroports de Paris
- Philippe Rochat, directeur exécutif de l’ATAG, ancien directeur de l’IATA et ancien

secrétaire général de l’OACI

Correspondants
- Paul-Louis Arslanian, directeur du Bureau enquêtes et analyses
- Johan Bleeker, astrophysicien, ancien directeur général de l’Institut néerlandais

pour la recherche spatiale (SRON), professeur à l’Université d’Utrecht
- Bernard Burel, directeur de la Cité de l’Espace à Toulouse
- Maxime Coffin, directeur du contrôle et de la sécurité à la DGAC
- Éric Dautriat, ancien directeur de la qualité du groupe Safran, directeur exécutif de

la Joint Undertaking “CleanSky”
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- Colonel Bruno Depardon, pilote de chasse
- Simon Foreman, avocat, Cabinet Soulez Larivière & associés
- Giancarlo Garello, historien reconnu de l’aéronautique italienne, ancien pilote de

l’aéronautique navale italienne, puis pilote chez Alitalia
- Jean-François Gondet, carrière entièrement consacrée au domaine des missiles

(Matra puis MBDA)
- René Hannon, président de la société Thales Alenia Space ETCA
- Marc Heppener, détaché par l’ESA comme directeur de la stratégie de l’European

Science Foundation à Strasbourg 
- Stephan Hobe, professeur de droit aérien et spatial à l’Université de Cologne 
- Christoph Hohage, directeur du programme spatial national au sein du DLR 
- Ernst Hirschel, grand spécialiste de l’aérodynamique 
- Fabienne Lacorre, directeur stratégie produits et marchés de Snecma
- Tanja Masson-Zwaan, directeur adjoint de l’Institut de droit aérien et spatial de

l’Université de Leyden, présidente de l’Institut international de droit spatial (IISL)
- Ernst Messerschmid, professeur à l’Université de Stuttgart, ancien astronaute,

ancien directeur du centre européen des astronautes de l’ESA à Cologne 
- Lucio Perinotto, peintre de l’Air 
- Philippe Ricco, auteur d’ouvrages et de nombreux articles historiques
- Jacques Rosay, chef pilote d’essais d’Airbus
- Bruno Stoufflet, directeur de la prospective de Dassault Aviation
- Jean-Jacques Thibert, directeur scientifique de la branche mécanique des fluides et

énergétique de l’Onera
- Michel Vedrenne, ancien directeur à la direction générale technique de Dassault

Aviation, ancien chef du projet Hermes au CNES
- Antonio Vinolo, ancien secrétaire général de l’Atecma espagnol, ancien Senior Vice-

President Strategy coordination à EADS 
- Andrew Warner, chef pilote d’hélicoptères chez Eurocopter 

� Remise des médailles

- Médaille d’Argent : le professeur Dr-Ing. Udo Renner, de l’Université technique
de Berlin pour ses initiatives dans le développement, la réalisation et le lancement
de petits satellites et l’utilisation de ces moyens à des fins de formation universitaire

- Médaille de Vermeil : le général Léopold Eyharts, astronaute français de l’ESA,
pour sa mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), mission au cours
de laquelle il a participé à la mise en œuvre du laboratoire européen Columbus et à
l’activation d’un robot télémanipulateur

� Remise du Grand prix à
- Didier Évrard, directeur du programme Airbus XWB à Airbus et ex-directeur du

développement du programme Storm Shadow/SCALP EG à MBDA et
- Dave Armstrong, Group Director Meteor et ex-Group Director CASOM-Storm

Shadow à MBDA
pour leur responsabilité et leur rôle dans le programme franco-britannique de
missiles de croisière SCALP-EG/STORM SHADOW.
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Présentation du programme SCALP-EG/STORM SHADOW par Claude Roche :

« Après la première guerre du Golfe, la nécessité était apparue pour les armées
européennes de disposer, à l’instar de l’armée américaine, de missiles de croisière
capables de frapper des objectifs lointains et bien défendus avec un minimum de dégâts
collatéraux. Les études en France et en Grande Bretagne menées en parallèle avec des
discussions informelles entre les deux administrations aboutissent à la définition de
caractéristiques communes. Les deux sociétés Matra Défense et BAe Dynamics
gagnent ensuite les deux programmes correspondants SCALP/EG et CASOM en
proposant le même produit. Ainsi est né le programme multi-national Scalp-EG/Storm
Shadow dont la maîtrise d’œuvre est confiée à MBDA, issue du regroupement des
industries missilières européennes.

Didier Évrard pour la France et Dave Armstrong pour le Royaume-Uni ont été les
responsables de ce projet remarquable.        

En dix années de développement et de production, ce programme a été exemplaire :
� par ses performances et l’utilisation efficace de très nouvelles technologies :

- le système possède un système de guidage autonome, capable d’une précision
métrique, avec en particulier à bord une “intelligence” permettant la
reconnaissance effective 3D de la cible, même si son environnement et/ou la
cible elle-même ont été modifiés. De plus, dans le cas où le missile déciderait
de se crasher en dehors de la cible, il décidera de la meilleure manœuvre, en
fonction de la sensibilité de l’environnement,

- des performances de discrétion bien meilleures que celles de ses homologues
étrangers en particulier américains, en raison de son altitude particulièrement
basse et de sa très faible signature radar,

- des performances de portée de nombreuses centaines de kilomètres ;
� par son utilisation opérationnelle et son efficacité : une trentaine de Storm Shadows

ont été tirés, tous avec succès, par la Royal Air Force en 2003 lors de l’opération en
Irak contre les cibles les plus défendues du théâtre d’opérations, avant même que
la qualification système ne soit prononcée. Cette performance est très supérieure à
celle de ses homologues américains. 
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� par son déroulement : aucune dérive calendaire ou budgétaire n’a été constatée au
cours des phases de développement et de production ;

� par la gestion de la coopération européenne : les deux gouvernements et l’industrie
ont mis en place un mode de coopération innovant transfrontalier laissant le maître
d’œuvre développer un produit unique conforme aux exigences des deux contrats
d’origine ;

� par ses succès à l’exportation : trois autres pays ont ensuite adopté ce système
d’armes maintenant intégré sous Mirage 2000, Rafale, Tornado et EF2000. Le
missile Scalp-EG/Storm Shadow et ses dérivés a été produit à plus de 2000
exemplaires et est en service dans 5 armées de l’air et dans la Marine nationale
française.

� par ses conséquences industrielles remarquables : Il a permis concrètement la
fusion de BAe Dynamics et Matra Défense qui, rapidement rejoint par Aerospatiale
Missiles, Alenia Missiles et LFK, a donné lieu au numéro un mondial des missiles,
MBDA.

En outre, l’Académie de l’air et de l’espace considère ce programme comme étant
particulièrement symbolique et cher au cœur de l’ensemble de ses membres. En effet,
il s’agit d’un programme entièrement européen et qui fait pour la première fois la
synthèse technique et opérationnelle entre les trois différents aspects de l’air et de
l’espace : un missile porté par avion et dont la mission se construit grâce aux satellites
(Spot pour la navigation et Hélios pour le guidage terminal).

Pour l’ensemble de ces raisons l’Académie de l’air et de l’espace se devait
naturellement d’attribuer son Grand prix de manière conjointe à Didier Évrard et à Dave
Armstrong qui ont mené de manière remarquable ce projet d’exception. »

� Conférence Table ronde : “Les Femmes de l’A380”, par Sylvie Loisel-Labaste, Flight
Test Engineer, Airbus Central Entity, et Patricia Haffner, commandant de bord A380, Air
France. Sylvie Loisel-Labaste et Patricia Haffner exposent leurs rôles prépondérants
dans le développement et la mise en service du gros porteur européen .

� Allocution de Pierre Cohen, maire de Toulouse
« Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
C’est avec le plus grand plaisir que je vous reçois au Capitole pour la clôture de cette
séance solennelle de l’Académie de l’air et de l’espace. 
Je salue Gérard Brachet, son président, et je vous félicite pour la haute tenue des
conférences que vous organisez, pour la qualité de vos contributions, pour votre
présence active à toutes les manifestations permettant de diffuser les savoirs et
l’innovation technologique dans les secteurs de l’air et de l’espace.
Le prestige de votre Académie rejaillit sur Toulouse, que vous contribuez à identifier
comme LA capitale européenne, voire mondiale, de l’aéronautique et de l’espace. 
Si j’en juge par les nouveaux membres qui ont été accueillis en son sein aujourd’hui,
votre Académie s’ouvre de plus en plus sur l’Europe. Il est vrai que le monde
aéronautique et spatial a mis en évidence, bien avant d’autres secteurs d’activités, la
puissance et la qualité d’œuvres entreprises en commun. 
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Cette ouverture européenne se traduit aussi dans l’attribution de vos prix : Vous avez
décerné aujourd’hui votre grand prix à un tandem franco-britannique, votre médaille de
vermeil à un astronaute européen et votre médaille d’argent à un universitaire allemand… 
Je félicite donc chaleureusement Didier Évrard et Dave Armstrong pour leur rôle dans
le développement du programme de missiles de croisière Slap-EG/Storm Shadow. 
Je félicite aussi le spationaute Léopold Eyhards – à qui j’ai eu le plaisir de remettre la
médaille de la Ville il y a tout juste un an – pour sa mission à bord de la station spatiale
internationale. 
Je félicite enfin le professeur Udo Renner, de l’Université technique de Berlin, pour ses
initiatives dans le développement, la réalisation et le lancement de petits satellites à des
fins de formation universitaire. 
Par votre présence ici ce soir, Messieurs, vous honorez notre ville. L’Académie de l’air
et de l’espace a décidé de s’ouvrir sur l’Europe. Mais cela ne l’empêche pas d’être
fortement ancrée sur Toulouse. Je m’en réjouis. 
Votre Académie est la seule Académie nationale – et aujourd’hui européenne – à avoir
choisi son siège à Toulouse et non à Paris. Il est vrai que la recherche, l’aéronautique,
le spatial, marquent fortement l’identité toulousaine depuis un siècle. Depuis l’invention
de la ligne aéropostale due à Latécoère, Mermoz, Daurat, Saint-Ex et tant d’autres.
Depuis l’invention des “instituts” devenus écoles d’ingénieurs par Paul Sabatier.
Sup’Aero, devenu l’ISAE, a fêté ses 100 ans, l’ENAC ses 60 ans. Les deux plus
grandes écoles d’aéronautique françaises sont ici, à Toulouse. 
La construction du mythique Concorde, dont nous avons célébré cette année le 40e

anniversaire du premier vol, a ensuite confirmé Toulouse comme pôle aéronautique
d’envergure. 
Aujourd’hui, l’aéronautique et le spatial représentent un enjeu majeur pour l’économie
locale. En terme d’emplois, de croissance et d’innovation, mais aussi de diversification,
avec le large spectre de secteurs et de compétences concernés par les applications
spatiales, notamment la navigation par satellite. Le nombre d’emplois générés par la
filière spatiale en Midi-Pyrénées — entre 9 000 et 12 000 — représente la moitié des
effectifs nationaux et le quart des effectifs européens ! Le CNES, Thales Alenia Space
et EADS Astrium emploient à eux seuls 6 000 personnes ! Si l’on considère l’ensemble
des activités aéronautiques et spatiales, ce sont entre 80 et 100 000 emplois générés
par les constructeurs, les grands équipementiers, les sous-traitants, les fournisseurs,
les prestataires de services… Sans compter le poids important des laboratoires de
recherche, publics et privés, notamment ceux de l’université Paul Sabatier et du CNRS. 
Toulouse doit maintenir son avance dans les transports aériens. Il est important de
préserver et de développer ce réseau très dense d’écoles d’ingénieurs, d’universités et
de laboratoires de recherche, pour que nous soyons à même de fabriquer l’avion de
demain. 
En cette période de crise, le Grand Toulouse doit plus que jamais accompagner et
anticiper la dynamique de la métropole toulousaine. Nous devons à la fois consolider
l’activité économique existante et diversifier ses filières, afin de renforcer la visibilité
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européenne et mondiale de l’agglomération, de développer son tissu d’entreprises et,
bien sûr, de créer des emplois. 
Nous le faisons à travers la création de grandes zones d’activités, supports au
développement des filières stratégiques. Aéroconstellation, pour laquelle le Grand
Toulouse a mobilisé 158 millions d’euros, est, sur 260 hectares, la plus grande zone
d’activité européenne dédiée à l’aéronautique. 
Nous lançons aujourd’hui Aerospace Campus, sur le site de l’ancienne piste de
Montaudran. Aerospace Campus a vocation à devenir le plus grand campus
universitaire européen dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes
embarqués. Nous y favoriserons notamment le développement des applications et
services liés à la navigation par satellite. La localisation par satellite sera une des
avancées technologiques majeures des prochaines années. 
Nous avons toutes les compétences pour participer à cette nouvelle dynamique. Á nous
de les organiser et de les promouvoir, avec l’appui du Plan Spatial Régional notamment.
Ces compétences, maîtrisées par les acteurs toulousains du spatial, de l’image et des
systèmes embarqués sont déjà reconnues. 
Une preuve parmi tant d’autres : la Communauté européenne a installé depuis avril
dernier à Toulouse le siège européen de l’exploitation commerciale du système
EGNOS, précurseur de Galileo. Au cœur du pôle de compétitivité d’Aerospace Valley,
les principaux acteurs de la formation, de la recherche et de l’industrie seront ainsi
réunis sur un même lieu. Le Grand Toulouse soutient largement Aerospace Valley. Nous
nous employons notamment à rapprocher les stratégies de développement des trois
filières aéronautique/espace/systèmes embarqués, à valoriser les projets partenariaux,
à mettre en œuvre une politique de rayonnement et d’attractivité internationale, à
développer les relations avec d’autres pôles…
Vous êtes bien placés pour le savoir, Mesdames et Messieurs, l’activité aéronautique et
spatiale constitue donc une filière-clé de la stratégie économique de notre
agglomération. Mais elle en est également un véritable emblème. Elle fait partie de
l’identité toulousaine. 
Le secteur spatial possède une vitrine unique en Europe avec la Cité de l’Espace, qui
reçoit plus de 300 000 visiteurs par an. Le secteur aéronautique aura, lui aussi, son
musée : Aeroscopia. Je sais que vous vous investissez fortement dans ce projet. Nous
sommes en train d’en assurer le bouclage financier. Aeroscopia contribuera à la
diffusion de la culture scientifique. C’est un sujet qui m’est cher. 
Je veux participer au mouvement de réconciliation entre sciences et société. Je veux
mettre les sciences et les savoirs au cœur de la ville, à portée de tous les citoyens. Ces
deux espaces y participeront, tout comme y participe la Novela, festival des savoirs,
dont nous avons lancé la première édition en octobre dernier.
Tout comme y participera le Quartier des sciences, que nous allons réaliser sur les
allées Jules Guesde, d’ici à 2013. Le siège du PRES, qui regroupe les quatre
universités toulousaines pour n’en faire plus qu’une, de taille mondiale, y sera installé.
Il sera une vitrine internationale de l’Université de Toulouse dans la ville. Le site sera
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également le symbole de l’ouverture de la science aux étudiants et au grand public,
grâce au centre de diffusion des cultures scientifiques et techniques. 
Ville de l’aéronautique et du spatial, ville de la connaissance, Toulouse doit aussi
devenir une grande métropole européenne. Et je rejoins là les ambitions européennes
de l’Académie de l’air et de l’espace. On ne peut pas se contenter d’être la quatrième
ville de France. Nous devons développer l’attractivité de l’agglomération, sa visibilité,
son rayonnement international, tout en affirmant son identité. 
Demain, nous devrons atteindre les standards internationaux en matière de grands
équipements et de mobilité : un grand aéroport, relié à Toulouse par le tramway, le TGV,
qui arrivera dans un quartier Matabiau/Marengo totalement repensé, un parc des
expositions ambitieux, relié lui aussi au tramway, des campus universitaires intégrés
dans la ville… 
Nous devrons créer des passerelles nouvelles entre recherche et activité économique,
mobiliser les talents toulousains dans tous les secteurs. 
Je compte sur vous pour nous y aider, vous qui fédérez au sein de votre Académie
pilotes et astronautes, chercheurs et ingénieurs, médecins et industriels, économistes
et juristes et même des artistes. 
Je compte sur vous pour que Toulouse devienne véritablement une ville qui compte en
Europe dans la société des savoirs. 
Je compte sur vous pour que ce rayonnement intellectuel bénéficie à l’ensemble des
Toulousains. 
En effet, c’est la société de la connaissance qui ouvrira les portes de l’avenir, c’est elle
la matrice des innovations de demain.
Je vous remercie de votre attention. »

� Rapport moral 2009 du président Gérard Brachet

« Au cours de l’année 2009, notre Académie a poursuivi ses efforts dans les deux
directions stratégiques que sont le développement de sa dimension européenne et le
renforcement de son enracinement toulousain.
Les actions en vue de donner à l’Académie la dimension européenne se sont
poursuivies et développées. L’Académie compte aujourd’hui 98 membres titulaires dont
29 sont d’une nationalité européenne autre que française, soit de l’ordre de 30%. Les
élections tenues cette année ont permis d’augmenter ce ratio de manière significative
puisque sur 13 nouveaux titulaires élus, 6 sont d’origine autre que française ; cette
progression devra toutefois être confirmée au cours des années qui viennent, ce qui
demandera une forte implication de tous les membres européens de l’Académie. 
Cette ouverture européenne de l’Académie se retrouve au niveau de l’attribution de ses
prix : le Grand prix est ainsi décerné au tandem franco-britannique Didier Évrard - Dave
Armstrong pour le programme de missiles de croisière Scalp-EG/Storm Shadow, la
Médaille de Vermeil est attribuée au Général Léopold Eyharts, astronaute européen à
l’Agence spatiale européenne tandis que la médaille d’argent est attribuée au
professeur Udo Renner de l’Université technique de Berlin.
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Dans la continuité du séminaire “Europe”, organisé en octobre 2008 au siège de
l’Agence spatiale européenne, qui avait été marquée par l’importance de la participation
(50 membres dont 30% hors de France) et la qualité des discussions, l’Académie a
poursuivi en 2009 ses efforts de contacts avec les instances européennes, en particulier
la Commission européenne, le Parlement européen, l’Agence spatiale européenne et
l’industrie regroupée dans l’ASD (AeroSpace and Defence industries). Ces contacts
confirment que l’expertise et l’indépendance de l’Académie et de ses membres par
rapport aux positions officielles des États et par rapport aux lobbies industriels
constituent des atouts appréciés de nos interlocuteurs européens. 
La concrétisation de la vocation européenne de l’Académie conduit à envisager de
nouvelles ressources financières et une présence européenne beaucoup plus affirmée
que dans le passé. Cette présence de l’Académie en Europe se traduit par un effort
particulier lors de la séance organisée traditionnellement au printemps dans un pays
d’Europe, en l’occurrence l’Espagne (Madrid) en mars 2009 et l’année prochaine,
l’Allemagne (Munich). Il convient ici de remercier très particulièrement notre confrère
Antonio Fuentes qui a organisé de manière remarquable les deux journées de
l’Académie à Madrid. Outre les institutions rencontrées, les visites chez EADS/CASA et
Airbus España ont particulièrement impressionné les membres de l’Académie. 
La visite à Madrid, comme cela avait été le cas lors de la visite à Rome en 2008, a été
l’occasion d’établir un contact avec la société professionnelle nationale pour
l’aéronautique et l’espace, l’Asociacion de Ingenieros Aeronauticos de España (AIAE)
en Espagne et l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA) en Italie.
De la même manière, des contacts avec la Deutsche Gesellschaft für Luft und
Raumfahrt (DGLR) allemande sont prévues en 2010 à l’occasion de notre visite dans la
région de Munich. En parallèle, des contacts avec la Royal Aeronautical Society (RAeS)
et la British Interplanetary Society (BIS) britanniques sont prévus sans attendre une
visite future de l’Académie au Royaume Uni. L’établissement progressif de relations
suivies avec les associations professionnelles nationales dans la plupart des pays
européens s’appuiera sur l’expérience acquise dans la coordination étroite mise en
place ces dernières années en France entre l’Académie et la 3AF. 
Mais la vocation européenne de l’Académie ne doit en aucun cas conduire à un
relâchement des liens étroits qu’elle entretient avec la ville et la communauté urbaine
de Toulouse, ainsi qu’avec la région Midi-Pyrénées. De nombreuses rencontres avec le
nouveau maire de Toulouse et avec les nouvelles équipes municipales ont permis de
consolider la relation avec la municipalité et de confirmer son soutien financier, tout à
fait significatif. L’Académie tient à cet égard à adresser ses remerciements à Pierre
Cohen, maire de Toulouse, pour son accueil très chaleureux et pour son appui. 
Auprès de l’industrie, outre les contacts entretenus par les membres les plus actifs de
l’Académie avec les industriels présents dans la région, des contacts ont été établis
avec la directrice d’Aerospace Valley, qui devraient se traduire par son soutien aux PME
des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées pour leur faciliter la participation aux Entretiens
de Toulouse. Les Entretiens de Toulouse ont en effet été organisés pour la deuxième
fois en avril 2009, confirmant leur succès de 2008 malgré une participation légèrement
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inférieure aux prévisions, très probablement due à la crise qui a affecté l’ensemble de
l’économie mondiale en 2008-2009. 
Au plan national, l’Académie a continué ses actions de concertation pour bien faire
connaître ses orientations stratégiques et maintenir ainsi une bonne compréhension
mutuelle dans ses relations avec l’industrie, les administrations et les sociétés
savantes ; c’est dans ce contexte que nous avons rencontré Jean-Paul Herteman, le
nouveau président du GIFAS et que nous avons poursuivi les actions de coordination
avec l’Association aéronautique et astronautique de France (3AF). 
Les activités de l’Académie en 2009 se sont réparties selon les rubriques habituelles.
L’Académie a tenu ses cinq séances annuelles, dont trois à Toulouse y compris la
séance solennelle qui nous réunit aujourd’hui. Comme indiqué plus haut, la séance de
fin mars a eu lieu en Espagne à Madrid et la séance parisienne du 22 juin s’est tenue
au Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) à la
Cité de l’Air à Balard, dont nous avons pu visiter les installations. Cette séance a été
suivie le 23 juin d’une visite tout à fait passionnante des installations de la Direction du
renseignement militaire à la base de aérienne 110 de Creil. 
La présente séance solennelle est l’occasion, comme cela est indiqué dans le
programme, pour l’Académie d’accueillir ses nouveaux membres et de remettre selon
la tradition ses prix et distinctions pour 2009.
Outre la deuxième édition des Entretiens de Toulouse qui a eu lieu en avril, la principale
manifestation organisée par l’Académie en 2009 aura été le colloque “Les Aéroports
face à leurs défis”, qui s’est tenu les 7 et 8 octobre à la Direction générale de l’aviation
civile (DGAC), laquelle lui a apporté un concours très actif et apprécié. Ce colloque de
haute tenue a permis aux participants de réfléchir aux défis qui se présentent dans
l’avenir pour les aéroports dans un contexte économique plus difficile, marqué d’une
part par des exigences de sûreté toujours plus élevées et d’autre part, par des
exigences de respect de l’environnement et de maîtrise des nuisances plus
contraignantes que par le passé. 
La troisième, un forum organisé le 26 novembre à Toulouse, porte sur le thème
“L’hélicoptère au service des urgences médicales”. 
Les commissions de l’Académie ont poursuivi leurs travaux et une nouvelle commission
a été crée au début de l’année 2009 : il s’agit de la commission Prospective, mise en
place à l’issue de la séance de février, qui se penche dans un premier temps sur la
prospective du transport aérien. Initiée en continuité des travaux animés par notre
confrère Marc Pélegrin dans le cadre de l’association Fedespace, la commission est
depuis septembre 2009 présidée par Alain Garcia. Celui-ci a élaboré un plan de travail
ambitieux pour cette réflexion sur l’avenir du transport aérien commercial et la
commission travaille suivant un rythme très soutenu.
La commission Espace, dorénavant présidée par Philippe Couillard, a lancé fin 2008 et
poursuivi en 2009 un groupe de travail qui mène une réflexion approfondie sur l’avenir
des lanceurs spatiaux européens. Elle envisage de déposer ses conclusions à la mi-
2010. 
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La commission Défense, qui est dorénavant présidée par le général Bernard Molard, et
après la production de son dossier 31 sur la sécurité dans l’espace, a identifié plusieurs
thèmes de réflexion pour les mois qui viennent , tous dans une perspective résolument
européenne. 
La commission Éducation-Formation, à l’initiative des premiers “Entretiens de Toulouse”
en 2008, s’est impliquée très activement aux côtés du Collège de Polytechnique pour
leur mise en œuvre en 2009 et maintenant pour la préparation des Entretiens 2010. 
La commission Europe, créée en 2007, en prolongement de l’ouverture européenne de
l’Académie, est chargée de développer l’approche européenne de l’Académie. Elle
prépare un cycle de conférences sur l’air et l’espace à Bruxelles en association avec un
partenaire local. Elle élabore par ailleurs un plan d’action vers le nouveau Parlement
européen et la nouvelle Commission européenne qui se mettra en place début 2010. 
Enfin, il convient de signaler la mise en place en 2009, à l’initiative de la section IV, d’un
groupe de travail conjoint avec la Société française de droit aérien et spatial (SFDAS)
consacré à la problématique de la responsabilité juridique de l’opérateur de grandes
infrastructures spatiales délivrant un service, telles que les infrastructures de navigation
par satellite de type GPS ou Galileo. 
L’Académie a publié cinq Lettres en 2009 ainsi que les actes du forum “La Vision, une
vue de l’esprit”, qui a eu lieu en octobre 2008. Elle publie en fin d’année, outre le 
Tome 1 des Annales couvrant la période 2001-2007, un dossier (Dossier 32) sur la prise
de risque issu des discussions lors du colloque organisé en février 2008. 
L’Académie s’est impliquée aussi dans la production de la version définitive du “Lexique
franglais-français de termes aéronautiques courants” élaboré par la section V, qui avait
fait l’objet d’une diffusion provisoire en 2008. Cette version définitive vient de sortir de
presse.
Le cycle de conférences en collaboration avec la Médiathèque José Cabanis à
Toulouse, inauguré en 2005, s’est poursuivi avec toujours le même succès et le
programme pour 2010 sera bientôt diffusé. De même, la collaboration avec le Palais de
la Découverte à Paris s’est poursuivie cette année avec trois après-midi de
conférences, l’un en février sur “L’évolution des véhicules aérospatiaux”, l’autre en juin
sur “Il y a 100 ans : Blériot – Son héritage” et le troisième le 19 novembre sur “L’Espace
: science et applications”. 
De nombreuses célébrations et manifestations ont ponctué l’année 2009 : 100e

anniversaires du meeting de Reims, de la première traversée de la Manche par Louis
Blériot, du premier Salon aéronautique et de la création de SupAéro ainsi que les 40e

anniversaires du 1er vol de Concorde et du lancement de la coopération Airbus, sans
oublier le 40e anniversaire de la première mission humaine sur la Lune (mission Apollo
11). L’Académie a été associée étroitement à ces diverses célébrations, soit en tant que
partenaire, soit à travers l’implication directe de ses membres dans leur organisation. 
Plusieurs membres ont été honorés au cours de l’année 2009 et leur distinction rejaillit
sur la notoriété de l’Académie :
- Valérie André s’est vu remettre le Prix Icare 2009 par l’Association des journalistes

professionnels de l’aéronautique et de l’espace ; 
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- Michel Lefebvre a reçu de l’Académie des sciences le Prix informatique de la
fondation d’entreprise EADS, dans la catégorie Sciences et ingénierie ; 

- Serge Dassault a reçu de l’association américaine de l’aviation d’affaires (NBAA) le
“Meritorious Service to Aviation Award”, pour son engagement et sa contribution au
monde de l’aviation d’affaires ;

- Jean-Louis Bruguière a reçu l’insigne de Commandeur de l’Ordre national du
mérite ;

- Sylvie Vauclair a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur ; 
- Jean-Marc Thomas a reçu l’insigne de Chevalier des Palmes académiques.
Il convient aussi de réparer une omission dans le rapport moral 2008 : notre confrère
Alain Garcia s’était vu décerner par l’American Institute of Aeronautics and Astronautics
(AIAA) le “Reed Aeronautics Award 2008” pour l’ensemble de sa carrière au service de
l’aéronautique européenne. 
Dans le contexte de la crise économique mondiale, la situation financière de l’Académie
reste très tendue. Il est encore un peu tôt pour se prononcer sur les possibilités
d’équilibre de l’exercice 2009. En 2010, il faudra bien évidemment poursuivre
activement la recherche de soutiens extérieurs et d’économies intérieures.
L’année 2010 se présente aussi chargée avec la poursuite des actions en cours pour
réussir son ambition européenne, consolider son ancrage toulousain et développer ses
activités, en particulier à travers les commissions transverses telles que la nouvelle
commission Prospective. 
Parmi les manifestations, signalons la 3e édition des Entretiens de Toulouse prévue les
13 et 14 avril 2010, le forum prévu le 16 juin à la DGAC sur le thème “La vision
artificielle, une vue de l’ordinateur” et enfin le colloque organisé par la section I sur le
thème “Le Trafic aérien et la Météorologie” prévu les 9 et 10 novembre 2010 au centre
de conférences de la Météopole de Toulouse. »
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ANNÉE 2010

BUREAUX
- Bureau du 7 janvier 2010, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon
- Bureau du 11 mars 2010, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon
- Bureau du 11 mai 2010, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera Châtillon
- Bureau du 9 septembre 2010, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon
- Bureau du 21 octobre 2010, audioconférence entre le siège de l’Académie et l’Onera

Châtillon

132e SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2010 À TOULOUSE

Cité de l’Espace

Séance privée

� Hommage à André Flourens, par Marc Pélegrin 
� Présentation du site Internet de l’Académie par Arnaud Ribes : Le site Internet de

l’Académie continue son évolution avec plus de fonctionnalités et cette nouvelle version
sera mise en ligne prochainement. Ce nouveau site met également en place des
espaces réservés aux sections et commissions dits “mini sites” qui permettent d’avoir
accès à leurs travaux et de partager entre membres d’une section ou d’une commission
des documents de travail. L’espace membre permettra aux membres de mettre à jour
en ligne leurs informations personnelles mais également par exemple de parrainer des
candidats pour les élections.

� Élections : Déclaration de vacances de sièges par le président
� Approbation du projet de nouveaux statuts et du règlement intérieur. Domaines

concernés : 
- composition du bureau et durée des mandats de ses membres : possibilité pour le

président et les vice-présidents de mener un deuxième mandat consécutif et
passage de 3 à 4 du nombre de vice-présidents
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- aménagement des procédures de votes
- harmonisation dans l’usage des langues avec les pratiques actuelles
- restructuration des textes
- modification du titre de la section 1 “Connaissance scientifique de l’air et de

l’espace” par “Connaissance et applications scientifiques de l’air et de l’espace”
Faute de quorum le texte définitif sera soumis conformément à la procédure prévue
par les statuts à un nouveau vote lors d’une assemblée générale extraordinaire le
jeudi 25 mars lors de la prochaine séance à Munich.

� Questions financières :
- l’approbation des comptes de l’exercice 2009
- l’affectation aux réserves du résultat bénéficiaire (+10 K€) constaté pour l’exercice

2009
- le budget prévisionnel de l’exercice 2010

Ces résolutions sont approuvées à l’unanimité des présents et des représentés.
� Questions diverses :

- Adhésion d’un nouveau partenaire. L’adhésion de la société CYBEL en tant que
corporation cotisante de l’Académie est approuvée à l’unanimité.

- Révision du programme des prochaines activités et manifestations de l’Académie
- Relations avec les organismes nationaux : la 3AF, l’Académie des technologies,

l’Académie des sciences 
- Relations avec les organismes Internationaux : associations espagnoles et

italiennes, Royal Aeronautical Society 
- Actions vers les jeunes des milieux défavorisés pour leur faciliter l’accès aux

concours des grandes écoles d’ingénieurs
- Accords de partenariat avec la compagnie Royal Air Maroc et l’Office National des

Aéroports les 7 et 8 décembre 2009 à Casablanca. 2e salon de l’aéronautique
“Aeroexpo” à Marrakech, 27-30 janvier 2010

� Rapport d’activités 2009 des présidents de sections et commissions (voir chapitre
correspondant)

Séance publique

� Discours de réception de Pierre Bauer, ancien directeur adjoint de la recherche au
centre national de recherches météorologiques de Météo France : “Observer l’Espace…
Observer depuis l’Espace” 

� Discours de réception de Bernard Deloffre, directeur général Satel Conseil International,
élu membre titulaire de l’Académie le 22 juin 2009, sur “Du Désert a l’Espace – Regards
d’un RAH sur les 49 ans passés” 

� Discours de réception de Antonio Fuentes Llorens, ancien Senior vice-president
Strategy and IRT CASA / EADS Space Co. Paris, élu membre titulaire de l’Académie le
22 juin 2009, sur “Living aerospace at different altitudes” 

� Conférence : “GOCE : premier gradiomètre spatial électrostatique pour le champ de
gravité de la Terre”, présentée par Jean-Pierre Marque, chef de projet des
accéléromètres de GOCE au département Mesures Physiques à l’ONERA, Centre de
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Châtillon, et Rune Floberghagen, chef du projet GOCE, centre de contrôle de la mission
et des données de l’ESA

133e SÉANCE DES 25 ET 26 MARS 2010 À MUNICH

Jeudi 25 mars

Séance privée

� Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts et du règlement intérieur.
Les nouveaux statuts ainsi que le nouveau règlement intérieur sont adoptés à
l’unanimité.

� Élections : Établissement de la liste des “parrainables”
� Principales actions en cours de l’Académie :

- Cycle de conférences à Bruxelles 
- Prises de contacts avec plusieurs organisations professionnelles européennes :

Italie, Espagne, Allemagne et avec la Royal Aeronautical Society au Royaume Uni
- Prise de contacts avec les nouveaux membres de la commission européenne et

prochain rendez-vous avec NEREUS
� Point des propositions pour les “Prix et Médailles”

- 4 propositions ont été reçues pour le Grand Prix dont 2 ont été retenues par la
commission

- 1 proposition pour la médaille de Vermeil
- 4 propositions pour la médaille de l’Académie

� Approbation des recommandations du colloque “Les aéroports face à leurs défis” à
l’unanimité

� Discours de réception de Georges Bridel : “Histoire de l’industrie aéronautique
helvétique et le rôle des principales personnalités suisses à l’origine du développement
de cette industrie” 

Séance publique

� Présentation par le Dr Haunschild des activités aérospatiales en Bavière : “bavAIRia”.
Le Dr Martin Haunschild présente l’évolution des activités aéronautiques et spatiales en
Bavière qui ont connu dans les dernières années un développement remarquable et
représentent actuellement un ensemble de 550 sociétés, 36 000 emplois et 18 instituts
et universités de recherches. 

� Réunion avec le DGLR : Le Dr Detlef Müller-Wiesner, président, présente les activités
de la société allemande pour l’aéronautique et l’astronautique DGLR.

� Visites à EADS-Defense à Manching, chaîne d’assemblage final de l’Eurofighter,
activités de maintenance d’avions militaires réalisées pour le compte de l’Armée de l’air
allemande.

Vendredi 26 mars

� Visite du centre du DLR à Oberpfaffenhofen. Centre de contrôle Columbus, Centre de
contrôle Galileo, Département d’observation de la Terre. Visite de l’usine de MT
Aerospace à Augsburg. Visite de la société Premium Aerotec 
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134e SÉANCE DES 17 ET 18 JUIN 2010 À PARIS

17 juin 2010

Séance privée

� Hommage rendu à notre confrère Pierre Usunier, membre titulaire de l’Académie,
décédé le 29 avril 2010, par André Motet 

� Élections des membres : 1 membre d’honneur, 13 nouveaux membres titulaires, 
1 membre associé étranger et 10 correspondants

� Vote pour le Grand prix de l’Académie. Après vote le Grand prix est décerné à Pierre
Touboul et Bernard Foulon de l’Onera et au prof. Chris Reigber (GFZ), pour leur
contribution au succès des micro-accéléromètres de l’Onera utilisés lors des missions
CHAMP et GRACE.

� Approbation du dossier “Les Aéroports face à leurs défis” à l’unanimité moins une
abstention

� Procédure regroupée de vote des Prix et Médailles. Sur proposition du président de la
Commission “Prix et Médailles”, le vote du Grand prix et des médailles sera regroupé
lors de la séance précédant les congés d’été. Cette proposition soumise au vote de
l’assemblée est approuvée à l’unanimité.

� Mandat de la commission Aviation Générale et d’affaires : Le projet de mandat de la
nouvelle commission “Aviation générale et d’affaires” est approuvé à l’unanimité.

� Avis de l’Académie sur le projet de règlement européen en matière d’accidents aériens :
Claude Frantzen présente le projet d’avis de l’Académie sur “Le projet de règlement du
Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et
des incidents dans l’aviation civile”, avis qui doit être transmis aux autorités
compétentes dans les jours qui viennent. Le projet d’avis est adopté à l’unanimité.

Séance publique

� Discours de réception de Jean-François Clervoy, astronaute de l’Agence spatiale
européenne, membre titulaire de l’Académie, sur : “Vivre et travailler dans l’espace” 

� Discours de réception de Patrick Guérin, directeur de la Communication du GIFAS,
membre titulaire de l’Académie, sur : “De la propagande à la communication” 

Visites 

� L’après-midi est consacrée à la visite de Cryospace et du Hall d’intégration Ariane 5
ainsi que du centre de compétences composites.

18 juin 2010

� Visite du Musée de l’air et le l’espace consacrée, faute de temps suffisant, à la période
des débuts de l’aérostat jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale

� Visite du Bureau d’enquêtes et d’analyses. Jean-Paul Troadec nous présente son
organisme qui fait partie des rares organismes d’enquêtes mondialement reconnus et
qui intervient sur environ 50% des accidents d’avions survenus dans le monde. Alain
Bouillard, responsable des enquêtes accidents, illustre à travers l’analyse de l’accident
d’un Twin Otter survenu en Polynésie, la méthodologie mise en œuvre par le BEA.
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Plantin de Hugues, responsable du pôle des enregistreurs, nous fait ensuite visiter les
laboratoires d’expertises des enregistreurs accidentés qui font l’objet de procédures de
suivi très rigoureuses compte tenu des implications juridiques encourues.

135e SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2010 À TOULOUSE

Assemblée générale extraordinaire

L’ordre du jour de cette assemblée générale concerne exclusivement l’approbation des
statuts et du règlement intérieur. 

Rappel : 
Après leur approbation par l’assemblée générale du 25 mars 2010, les nouveaux statuts

et règlement intérieur ont été soumis pour homologation au Ministère de l’Intérieur. Par
lettre du 11 juin 2010, le Ministère nous demande de modifier les textes présentés pour tenir
compte de la jurisprudence du Conseil d’État remettant en cause la définition et les droits
des membres inscrits dans notre proposition. Selon celle-ci, l’ensemble des membres
(titulaires, honoraires, associés et d’honneur) disposent du même droit de vote. Les statuts
et règlement intérieur ont été amendés pour tenir compte de ces remarques. Les autres
dispositions, notamment la possibilité de renouvellement du président pour une période de
2 ans et l’élection d’un quatrième vice-président restent inchangées.

Les nouveaux statuts ainsi modifiés doivent être formellement approuvés en assemblée
générale et présentés pour accord au ministère de l’Intérieur ; après une consultation
préalable et informelle de ses services, il apparaît que cette nouvelle version répond
totalement aux objections formulées.

L’assemblée générale n’ayant pas réuni le quorum nécessaire, le président décide,
conformément aux statuts, de convoquer une assemblée générale le 14 octobre pour
approbation des statuts et du règlement intérieur.

Lors de cette deuxième assemblée générale, le vote sera acquis à la majorité des 2/3
des membres titulaires présents et représentés.

136e ET 137e SÉANCES DES 14 ET 15 OCTOBRE 2010 
À AIX-EN-PROVENCE 

14 octobre 2010 

L’École de l’Air de Salon-de-Provence accueille l’ensemble des participants pour
l’assemblée générale extraordinaire, la séance privée, ainsi que la visite des installations
de formation des pilotes de l’Armée de l’air.

Assemblée générale extraordinaire

Le président Gérard Brachet remercie tout d’abord le Général de brigade aérienne
Gilles Modéré, commandant l’École de l’Air de Salon-de-Provence, qui nous accueille
aimablement dans ses locaux.
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Il souhaite ensuite la bienvenue aux membres et correspondants nouvellement élus qui
participent, pour certains pour la première fois, à une séance de l’Académie.

Le président Gérard Brachet rappelle le processus qui a conduit à proposer une
évolution des statuts et du règlement intérieur de l’Académie ainsi que les principaux points
d’évolution (voir p.119)

Une première assemblée générale extraordinaire, tenue le 9 septembre dernier sur les
textes modifiés, n’ayant pas réuni le quorum, une deuxième assemblée générale
extraordinaire a été convoquée ce jour, le 14 octobre, afin de statuer à la majorité des deux
tiers des présents et représentés.

Après un bref exposé du président de la commission de réforme des statuts, Georges
Ville, qui met en évidence le caractère principal des modifications proposées, le vote des
statuts et du règlement intérieur est acquis à l’unanimité des présents et représentés.

L’assemblée générale donne également délégation à l’unanimité au général François
Maurin et au commissaire-général Jacques Guillerm pour consentir aux modifications
complémentaires qui pourraient être demandées par l’administration ou le Conseil d’État.

L’assemblée générale vote également la proposition de dérogation au règlement
intérieur afin de procéder à l’élection du nouveau bureau lors de la séance privée prévue le
26 novembre à Toulouse. Ce vote est également acquis à l’unanimité.

Seance privee

� Hommage au général Pierre Gallois, membre honoraire de l’Académie, décédé le 23
Août 2010, par Pierre Sparaco 

� Approbation du compte-rendu de la séance du 17 Juin à Paris à l’unanimité des
présents

� Compte-rendu sommaire de la réunion de bureau du 9 septembre
� Préparation de la session des Entretiens de Toulouse des 3 et 4 mai 2011, a l’ISAE,

Toulouse. Notre confrère Jean-Claude Hironde fait le point de la préparation des
Entretiens de Toulouse 2011 qui se déroule de façon satisfaisante et comporte une
quarantaine d’entretiens dans dix domaines différents, dont un nouveau, celui de
l’aviation militaire.

Votes :

- Médaille de Vermeil : Bernard Fouques présente la candidature de Philippe Roesch,
adjoint au directeur technique, chargé de l’innovation chez Eurocopter, pour
l’ensemble de sa carrière professionnelle de 1975 à ce jour.

- Médailles de l’Académie : 
- Gérard Paqueron soutient la candidature de Philippe Borentin, auteur d’un site

Internet sur lequel il s’emploie à recenser tous les vols de tous les avions
Concorde.

- Pierre Sparaco présente l’ouvrage de Paul Gauge, auteur du “Dictionnaire
fanatique du Trident” ainsi que celui de Alain Vezin, auteur du livre “Le régiment
de chasse Normandie-Niemen”.
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- Anne-Marie Mainguy expose les travaux de l’équipe de Marc Pontaud, premier
directeur de SAFIRE “Service des avions français instrumentés pour la
recherche en environnement”.

Toutes ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
- Prix de Droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial : Claude Frantzen

présente à son tour la thèse de Lars Hoppe sur “Le statut juridique des drones” qui
recueille l’approbation générale de l’assemblée.

- Rapport du groupe de travail Lanceurs de la Commission Espace “Une stratégie à
long terme pour les lanceurs européens” : Fredrik Engström, président du groupe de
travail lanceurs de la Commission “Espace” explique à l’assemblée les raisons qui
ont présidé à l’élaboration de ce rapport dont l’objectif est d’engager les
gouvernements européens sur le développement des nouveaux lanceurs et
d’organiser au mieux leur exploitation. Ce rapport traite à la fois des aspects
techniques, organisationnels et financiers et présente les recommandations de
l’Académie sur le sujet.
Avant de passer au vote, Gérard Brachet souligne la forte participation européenne
à ce groupe de travail et l’importance de la réflexion qui a été menée et qui illustre
parfaitement la vocation européenne de l’Académie. Il remercie chaleureusement
les participants. 
Ce rapport, qui fera l’objet du dossier n°34 de l’Académie, est approuvé à
l’unanimité.

� Rapport d’activités des présidents de sections et de commissions 
� Questions diverses : Marc Pélegrin rend compte des coopérations inter-académies

(AAE, Académie des technologies, Académie des sciences) qui lui paraît intéressant de
développer sur le sujet des énergies et propose d’envisager une séance de l’AAE à
Paris, principalement orientée sur le thème énergies, séance où l’Académie des
sciences et l’Académie des technologies seraient invitées à participer activement
(exposés).

Séance publique

� Discours de réception de Ian Cannock, Head of Systems & Performance Rolls Royce
PLC, élu membre titulaire de l’Académie le 22 juin 2009, sur “Anglo-European
Cooperation in the Aero engine industry – A personal reflection” 

� Discours de réception de Bernard Fouques, ancien directeur des essais en vol
d’Eurocopter, élu membre titulaire de l’Académie le 22 juin 2009, sur : “Learn to test,
test to learn” 

� Conférence de Dominique Viriot-Barrial, vice-présidente de l’Université Paul Cézanne,
pour le conseil des études et de la vie étudiante, professeur de droit privé et de sciences
criminelles sur “La nouvelle offre des diplômes de l’Université”. Elle présente les
évolutions considérables de l’enseignement universitaire en cours de réalisation dans
le cadre des lois relatives à l’autonomie des universités, au contrat État-région, à la
création de la Fondation universitaire Paul Cézanne, afin de donner à l’Université d’Aix-
Marseille une notoriété internationale de premier plan et de répondre au besoin
croissant d’innovation et d’adaptation de l’enseignement au monde économique actuel.
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� Conférence de Bernard Pestel, membre titulaire de l’Académie, directeur de l’Institut de
formation universitaire du transport aérien, (Ifurta) sur “L’IFURTA, un Institut tourné vers
l’avenir”. Celui-ci présente l’évolution des formations au sein de cet institut des cadres
du transport aérien dont les enseignements spécialisés dans les domaines juridique,
économique, administratif et commercial s’adressent à des élèves d’origine
multidisciplinaire pour des enseignements de troisième cycle ou en formation continue.

� Conference du Général de brigade aérienne Gilles Modéré. Il présente à l’assemblée la
nouvelle formation des officiers de l’Armée de l’air, qui, au-delà de la formation militaire,
leur permet d’acquérir un excellent niveau universitaire .

En remerciement de son accueil, Gérard Brachet remet au général Gilles Modéré la
médaille de l’Académie.

Le groupe des académiciens est ensuite convié à visiter les installations de l’École de
l’Air qui concourent à la formation initiale des officiers de l’Armée de l’air.

À l’issue de cette visite, les participants rejoignent Aix-en-Provence où ils sont accueillis
très chaleureusement à la Mairie dans la salle des États de Provence par Marie-Pierre
Sicard-Desnuelle, adjoint à Madame le Maire d’Aix-en-Provence, qui leur retrace l’histoire
remarquable de cette belle ville qui a conservé, du temps de sa splendeur, un magnifique
héritage architectural. 

Gérard Brachet remercie Madame Sicard-Desnuelle de son accueil, du rappel
historique et de la passion d’Aix qu’elle a su faire partager à l’assistance. Il lui remet la
médaille de l’Académie en souvenir de cette agréable et instructive rencontre.

Visites

Vendredi 15 octobre

Cette deuxième journée est consacrée à la visite d’Eurocopter et de l’Aéroport
Marseille-Provence.

Eurocopter

Le groupe des académiciens est accueilli chez Eurocopter par Gérard Goninet,
directeur des Sites France, qui nous présente sa société, leader mondial des hélicoptères
civils.

- Exposé par le directeur du marketing, Stéphane Bernard, sur la stratégie d’Eurocopter
dans les différents segments du marché, tant civil que militaire. Cet exposé met en
exergue les points forts de la gamme ainsi que les futurs projets et axes de recherche
destinés à répondre à la compétition particulièrement vive sur certains créneaux. Il attire
l’attention de l’Académie sur les évolutions de réglementation relatives aux hélicoptères
monomoteurs qui risquent de pénaliser la société à moyen terme .

- Exposé de Philippe Roesch, médaillé de Vermeil 2010 de l’Académie, sur les concepts
d’hélicoptères particulièrement innovants actuellement à l’étude et au stade de
démonstrateur. Ceux-ci suscitent de très nombreuses questions que beaucoup auraient
aimé prolonger .

- Exposé par Rogelio Ferrer consacré à l’un des sujets de recherche de la société sur la
réduction du bruit, sujet d’environnement particulièrement critique pour les hélicoptères,
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nous fait regretter de ne pouvoir consacrer plus de temps à l’exposé des différents axes
de la recherche chez Eurocopter . 

À l’issue de ces présentations, jugées passionnantes par les participants, et dont nous
remercions vivement les conférenciers, les académiciens ont l’occasion d’assister à la
présentation du nouvel EC 175 développé en partenariat à 50/50 avec la Chine. C’est
également l’occasion de partager l’expérience de ces délicates mais incontournables
coopérations internationales.

La matinée se poursuit par la visite des chaînes d’assemblage de la famille des
Dauphins au cours de laquelle les participants peuvent découvrir l’importance de la
personnalisation de ces appareils, la flexibilité et la réactivité de l’organisation mise en
place pour répondre aux demandes des clients.

Gérard Brachet remercie vivement nos hôtes pour leur accueil et l’intérêt des
présentations et visites qui ont suscité de très nombreux échanges. Il remet à Gérard
Goninet la médaille de l’Académie en souvenir de cette excellente rencontre.

Aéroport Marseille-Provence, à Marignane

Les participants sont ensuite accueillis par le président de l’Aéroport Marseille-
Provence, Jean-François Bigay, qui présente l’aéroport, son environnement économique et
la réflexion qui a conduit cet aéroport à se développer par l’implantation de compagnies à
bas coûts,  avec pour objectif d’accroître le nombre de passagers annuels de l’ordre de 2
millions.

Cette réflexion très approfondie menée, pendant plus d’une année, avec le concours de
compagnies à bas coûts, a nécessité la mise en place d’un terminal spécifique (Aérogare
mp2) permettant de réduire le coût par passager à environ 1 €. Cette étude a couvert tous
les domaines : autonomie de l’avion, délais d’immobilisation pour embarquement et
débarquement des passagers et bagages de l’ordre de 20 minutes, infrastructure et
réseaux informatiques sommaires, zones marchandes, etc.

Cette activité a généré un flux touristique supplémentaire d’environ 300 000 touristes et
des retombées économiques importantes de l’ordre de 6,5 millions d’euros par an et créé
environ 800 à 900 emplois induits en dehors des personnels spécifiques des compagnies
exploitantes.

Un litige en cours avec la compagnie RyanAir sur le statut juridique des contrats de
travail de leurs personnels basés en France, est de nature à remettre en cause la
croissance prévue de ces activités. 

L’exposé se poursuit par la visite du terminal mp2 sous la conduite de son directeur des
opérations qui illustre parfaitement l’ensemble des principes qui ont présidé à la conception
de ce terminal.

À l’issue de cette visite, le président Gérard Brachet remet la médaille de l’Académie à
Jean-François Bigay, le remercie de son accueil et de sa présentation très appréciée sur la
politique de développement de l’aéroport Marseille-Provence.

Cette dernière visite clôture deux journées très riches au cours desquelles les
académiciens ont pu aborder des sujets très variés depuis ceux de la formation, de la
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politique de recherche et de la gamme de produits du premier hélicoptériste mondial,
jusqu’à certains aspects de l’exploitation des aéroports et de leur stratégie de
développement.

Gérard Brachet remercie chaleureusement les organisateurs, en particulier Gérard
Paqueron, Bernard Pestel, Bernard Fouques, ainsi que Jean-Pierre Dubreuil qui ont
contribué grandement au succès de ces deux journées.

138e SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2010 À TOULOUSE

Salle du Sénéchal

Séance privée

Le président Gérard Brachet souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et
correspondants et à Raymond Déqué, conseiller du président de notre corporation
partenaire Aeroconseil.

� Hommage à Jean Cabrière, membre titulaire de l’Académie, par Bruno Revellin-Falcoz 
� Approbation du compte-rendu de la séance du 14 octobre à Salon-de-Provence
� Élections des membres du Bureau

Compte tenu de son implication, Gérard Brachet transmet la présidence de la séance
sur ce sujet à Gérard Paqueron et quitte momentanément la séance. Celui-ci demande
au général François Maurin et au commissaire général Jacques Guillerm, nommés par
l’assemblée générale du 25 mars 2010 pour suivre ce dossier auprès de
l’administration, de faire le point de la situation de l’approbation des nouveaux statuts
de l’Académie par le ministère de l’Intérieur. Le général Maurin indique qu’il a rencontré
le chef du bureau des associations au ministère de l’Intérieur et que les remarques qu’il
avait formulées sont incorporées dans les statuts proposés de façon satisfaisante. 
Il présente le circuit d’approbation de notre dossier qui, compte tenu du nombre
d’intervenants — ministère de la Recherche, secrétariat aux Affaires étrangères,
Conseil d’État et ministère de l’Intérieur qui signe en dernier ressort —, nécessite un
délai de 4 à 5 mois avant publication de l’arrêté. Dans l’attente de cette publication,
Jacques Guillerm propose à l’assemblée de reconduire le mandat du président pour une
durée exceptionnelle de 6 mois. Cette proposition est votée à l’unanimité.
Sont également soumis à l’approbation de l’assemblée les mandats du vice-président,
Ralph Jaeger, pour une durée statutaire d’un an et celui du secrétaire général, Jean-
Claude Chaussonnet pour une durée de 3 ans.
L’assemblée approuve à l’unanimité les reconductions de ces mandats.
À l’issue de ces votes, le président Brachet rejoint l’assemblée et la remercie de sa
confiance renouvelée.

Activités et projets en cours

� Les Entretiens de Toulouse des 3 et 4 mai 2011 à l’ISAE : Jean-Claude Hironde fait le
point de la préparation des Entretiens de Toulouse qui se déroule de façon très
satisfaisante. 
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� Colloque sur la formation des pilotes, novembre 2011 : Gérard Paqueron fait état de la
tenue la veille de cette assemblée d’une première réunion d’un comité de programme
restreint pour la préparation d’un colloque international sur le thème “La formation des
pilotes face à l’imprévu”. Ce colloque est appuyé et vivement encouragé par les
instances de l’OACI et sa directrice de l’Air Navigation Bureau. 

� Séminaire “Médias et sécurité aérienne”, novembre 2011 : Ce projet se précise, non
sans difficultés. L’idée est de rééditer le séminaire organisé par l’Académie en
novembre 1998, qui fut très dense et très utile. Vers la mi-2011, Pierre Sparaco
présentera un programme provisoire du séminaire, pour avis, et une liste d’intervenants.

� Colloque de la commission Prospective, février 2012 : Alain Garcia, président de la
commission Prospective de l’Académie, fait un point du projet de colloque prévu au 1er

trimestre 2012. « Ce colloque aura pour but de confronter les recommandations
résultant des travaux de la commission Prospective de l’Académie aux idées émises
par ailleurs en Europe. Pour ce faire quatre sessions, avec regroupement logique des
thèmes, seront organisées au cours desquelles un facilitateur animera et provoquera la
discussion entre les intervenants. À la suite du colloque la commission Prospective
éditera pour mi-2012 son rapport final prenant en compte les résultats des discussions.
Ce document pourra alors influencer la mise en place du 3e Plan Stratégique de
Recherche pour l’Aéronautique (SRA3) et le contenu aéronautique du 8e Plan de
Recherche Européen FP8. »

� Relations au niveau français et au niveau européen. Gérard Brachet fait le point des
actions engagées au niveau français et européen sur :
- le colloque “Le transport aérien dans 30 ans” qui s’est tenu à Bordeaux les 16 et 17

novembre, parrainé par l’Académie et la 3AF, avec la participation de nombreux
académiciens dont Alain Garcia en tant que président du comité de programme et
Gérard Brachet qui en assuré la conclusion

- la préparation de la réunion de coordination annuelle avec la 3AF au plan national
et avec le groupe régional Midi-Pyrénées

- la rencontre prévue avec Vittorio Prodi, président du groupe “ciel et espace” du
Parlement européen

- les cycles des trois conférences tenues à Bruxelles en 2010 par nos confrères
Georges Ville, Philippe Couillard et Jean-Pierre Malingreau et enfin Giovanni
Bignami

- les relations avec les sociétés savantes allemande (DGLR) et britannique (RAeS) et
préparation d’une séance de l’Académie à Londres en avril 2011

- les travaux de réflexion avec l’Académie des technologies dont notre confrère Bruno
Revellin-Falcoz vient d’être élu président pour la période 2011-2012. 

� Bilan du colloque “Le trafic aérien et la météorologie” tenu les 9 et 10 novembre à
Toulouse. En l’absence de Paul Kuentzmann, Pierre Bauer présente et commente les
planches de  synthèse de ce colloque très réussi sur un sujet passionnant et d’actualité.
Le colloque a réuni 220 participants représentant 19 nationalités (13 pays européens et
6 pays non européens : les États-Unis, le Canada, la Turquie, le Pérou, le Nigeria et
l’Éthiopie). Il a donné lieu à des présentations de très haute qualité. Ce colloque fera
l’objet en 2011 d’un dossier de synthèse et de recommandations, comme il est d’usage
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à l’Académie. Le président remercie les organisateurs et les intervenants de Météo
France, DSNA et Eurocontrol qui ont pris une grande part à la réussite de cette
manifestation.

Questions diverses

� Michel Brafman suggère que l’Académie réfléchisse sur les développements des
applications civiles des drones / UAV. Il perçoit l’émergence d’initiatives variées,
notamment au niveau de PME/PMI en Europe, ainsi qu’une volonté politique de soutenir
au plan régional — comme en Aquitaine — le développement de centres d’excellence
en la matière. La banalisation croissante des produits disponibles va sans doute
entretenir cette dynamique, qui néanmoins aura besoin d’être encadrée par une
réglementation adaptée pour se poursuivre harmonieusement. 
Notre confrère Philippe Cazin a réalisé une veille active sur le sujet depuis plusieurs
années, qui pourrait donc se prolonger avec une participation de l’Académie à
l’accompagnement du dialogue entre les protagonistes du domaine : opérateurs,
constructeurs, régulateurs (aux niveaux français et européen) et usagers de l’espace
aérien. En France, la DGAC et l’ONERA, notamment, ont commencé, dans leurs
domaines respectifs, à s’intéresser au sujet dans une démarche prospective et
constituent des interlocuteurs naturels. Une approche européenne demandera à élargir
le champ géographique des contacts.
La thèse de Lars Hoppe, récompensée par de Prix de Droit 2010 de l’Académie, très
riche par son contenu, confirme en particulier le besoin de coordination entre acteurs du
milieu aéronautique comme une condition nécessaire à la mise en place d’une
réglementation globale, productive et efficace.
L’Académie, par la diversité de compétences et d’origine de ses membres serait
particulièrement bien placée pour apporter sa contribution.

� Jean-Michel Fourtanier souligne la participation de membres de l’Académie au travail
de COMAERO sur le thème “Formation et gestion des compétences”. Il invite les
membres intéressés à y participer ou à lui transmettre leurs réflexions.

� Claude Frantzen s’interroge devant le glissement généralisé des grands programmes
aéronautiques sur l’intérêt qu’il y aurait pour l’Académie de réfléchir sur ce thème.

� Mohamed Moufid signale la participation de l’Académie, à la demande de leur
partenaire marocain, au séminaire d’intégration des cadres de la RAM ainsi que la
préparation d’une semaine de la science organisée par l’université Mundiapolis de
Casablanca. Il est le représentant de l’Académie pour l’organisation de ces
manifestations.

� Discours de réception de Michel Ziegler, pilote de ligne, guide de haute montagne,
ancien président de compagnies aériennes (Air Alpes et Air Martinique), élu membre
titulaire le 11 juin 2008, sur “Les conquérants de l’inutile” . 

Séance solennelle publique

Hôtel de Ville - Salle des Illustres

� Présentation du nouveau bureau
- Président : Gérard Brachet

ANNALES 2008-2010

60

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 60



- Vice-présidents : Philippe Couillard, Raph Jaeger, Gérard Paqueron 
- Secrétaire Général : Jean-Claude Chaussonnet 
- Trésorier : Jean-Paul Perrais

� Accueil et présentation des membres nouvellement élus et remise de diplôme aux
présents :

Membres titulaires

- Michel Brafman, directeur de La Réunion Spatiale, directeur technique de La
Réunion Aérienne

- Jean Broquet, ancien directeur de la stratégie technologique et de la planification à
EADS Astrium

- Jacques Desmazures, ancien directeur technique des programmes de Dassault
Aviation

- Gérard Fouilloux, ancien directeur des affaires européennes du Groupe Snecma
- Alain Garcia, ancien Executive Vice-President Engineering Airbus SAS
- Jean-Claude Hironde, ancien directeur général technique adjoint de Dassault

Aviation
- Wolfgang Koschel, ancien directeur de l’Institut de la Propulsion Spatiale du DLR
- Érick Lansard, directeur de Thales Recherche & Technologies France
- Gérard Weygand, peintre de l’Air et de l’Espace, président d’honneur de

l’Association des Peintres de l’Air.

Membres associés étrangers

- Mahmut Barla, président adjoint et doyen de la Faculté d’Ingénierie de l’Université
de Piri Reis 

Correspondants

- Xavier Bouis, directeur technique général de l’Onera
- Gérard Breard, directeur technique de EADS-Astrium Space Transportation
- Jean-Georges Brévot, ancien Senior Vice President Defence Affairs à EADS

International
- Michel de Gliniasty, directeur scientifique général de l’Onera
- John Green, président du Comité exécutif de Greener By Design
- Pierre Guillaume, Vice President Equipment, Chief Technology Officer de

Techspace Aero
- Alain Hauchecorne, directeur adjoint du LATMOS
- Jürgen Klenner, ancien Senior Vice President / Head of the Center of Competence

Flight Physics Airbus Engineering à Airbus SAS
- Jean-Claude Martin, ancien directeur des Programmes France au sein de la

direction intégrée des programmes de MBDA
- Frédérique Rémy, directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe

glaciologie du LEGOS de l’observatoire Midi-Pyrénées
- Jean-Claude Ripoll, ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure de

l’aéronautique et de l’espace
- Louis-Alain Roche, contrôleur général des armées en mission extraordinaire
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- Trevor Truman, ancien directeur technique et de l’ingéniérie du groupe British
Aerospace

- François Vivier, coordonnateur du collège aviation civile du conseil général de
l’environnement et du développement durable

� Conférence de Didier Évrard, Executive Vice President Airbus, directeur du
programme A350 XWB sur le thème “L’A350 XWB, le nouveau long courrier d’Airbus”  

� Remise des prix et des médailles 2010

Médailles de l’Académie :

- Philippe Borentin, présenté par Jean Pinet, pour son site Internet
lesvolsdeconcorde.com sur lequel il s’emploie à recenser tous les vols de tous les
avions Concorde et à ce jour a brillamment réussi pour près de 100% des vols
d’essais, y compris ceux des Britanniques

- Paul Gauge, présenté par Pierre Sparaco, pour son ouvrage “Dictionnaire fanatique
du Trident”, paru aux Éditions Semperfi en 2008. Cette étude historique très
complète retrace la genèse, les essais et les records du Trident. C’est la première
fois que le Trident est analysé dans le détail avec autant de précision

- Marc Pontaud, directeur du “Service des Avions Français Instrumentés pour la
recherche en Environnement”, présenté par Pierre Bauer. Les avions de SAFIRE
ont été lourdement modifiés pour emporter de l’instrumentation spécifique, ils ont
été un élément-clé dans toutes les grandes campagnes de recherche en
environnement de ces dernières années

- Alain Vezin, présenté par Gérard Paqueron, pour son ouvrage “Le régiment de
chasse Normandie-Niemen”, publié par ETAI en 2009, dans lequel il décrit la
création de l’unité pendant la guerre 1939-1945, les opérations qu’elle a menées,
ses pilotes, leurs victoires, etc. L’après-guerre est également évoqué : les types
d’avions successifs, l’Indochine, l’Algérie, etc.

� Médaille de vermeil : attribuée à Philippe Roesch, présenté par Bernard Fouques,
pour l’ensemble de sa carrière professionnelle de 1975 à ce jour à Marignane chez
Aerospatiale Division Hélicoptères, Eurocopter France puis Eurocopter. L’innovation et
l’impact positif sur la compétitivité des produits d’Eurocopter sont une constante dans
sa vie professionnelle. 

� Prix de droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial remis à Lars
Hoppe, présenté par Jacques Guillerm, pour sa thèse sur “Le statut juridique des
drones – Aéronefs non habités” publiée par les presses universitaires d’Aix-Marseille

� Remise du grand prix à Pierre Touboul et Bernard Foulon de l’Onera et au prof.
Christoph Reigber (GFZ) dont les travaux sont présentés par notre confrère Philippe
Cazin :

« Le Grand prix de l’Académie a été décerné au professeur Christoph Reigber, du
Geo-Forschungs Zentrum (GFZ) / Potsdam ainsi qu’à Bernard Foulon et Pierre
Touboul, de l’Onera Chatillon, pour les remarquables résultats scientifiques obtenus,
plus particulièrement en géodésie, lors de la mission allemande CHAMP lancée en
2000, et de la mission GRACE en coopération entre le DLR et la NASA lancée en
2002. 
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Dans les deux cas,
les satellites étaient
munis d’accéléromè-
tres ultrasensibles de
l’ONERA dont les
mesures effectuées
ont permis de réali-
ser une cartographie
précise du champ de
gravité terrestre. Il en
résulte ainsi une
meilleure connais-
sance géophysique
de la Terre (circula-
tion océanique,
hydrologie, fonte des
glaces…). »

� Rapport moral du président Gérard Brachet
« L’année 2010 a été pour notre Académie à la fois une année d’amplification de ses
efforts pour le développement de sa dimension européenne et de consolidation de ses
activités dans la région toulousaine. 
Les actions lancées depuis l’année 2007 en vue de donner à l’Académie une dimension
européenne ont été poursuivies et même accélérées. L’Académie compte 95 membres
titulaires au 1er janvier 2010, dont 26 sont d’une nationalité européenne autre que
française, soit 27%. Les élections tenues cette année n’ont pas permis d’augmenter ce
ratio au niveau des membres titulaires mais l’élection récente de cinq collègues
européens en tant que correspondants laisse espérer pour l’avenir une progression de
leur proportion dans le collège des membres titulaires. Comme les années précédentes,
cette évolution nécessitera une attention soutenue de la part de tous les membres et
singulièrement de la part des membres européens de l’Académie. 
Cette ouverture européenne de l’Académie se retrouve au niveau de l’attribution de ses
prix : le grand prix 2010 est ainsi décerné à une équipe comprenant deux ingénieurs
français de l’Onera, Pierre Touboul et Bernard Foulon, et un chercheur allemand, le
professeur Christoph Reigber, pour les résultats scientifiques majeurs des missions
spatiales “Champ” et “Grace”, mission germano-américaine, utilisant toutes les deux les
micro-accéléromètres embarqués de très haute sensibilité dont l’Onera s’est fait une
spécialité. Par ailleurs, le prix de droit économie et sociologie du transport aérien et
spatial est attribué cette année à un étudiant allemand, Lars Hoppe, pour sa thèse sur
“Le statut juridique des drones”. 
L’Académie a poursuivi en 2010 ses contacts avec les instances européennes, en
particulier la Commission européenne et le Parlement européen, l’Agence spatiale
européenne et  l’industrie aérospatiale européenne regroupée dans l’ASD (AeroSpace
and Defence industries). Ces contacts confirment que l’expertise disponible  au sein de
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l’Académie et son indépendance par rapport aux États et aux groupes de pression,
industriels ou autres, constituent des atouts appréciés de nos interlocuteurs européens. 
À cet égard, l’Académie a été amenée en 2010 à émettre un avis sur le “Projet de
règlement du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des
accidents et incidents dans l’aviation civile”, qui était alors en discussion au sein de la
commission “Transport et tourisme” du Parlement européen. Après élaboration au sein
de la section IV et approbation par l’Académie lors de sa séance du 17 juin, cet avis a
été adressé aux autorités compétentes au sein de la Commission européenne et du
Parlement européen ainsi qu’aux autorités françaises qui suivent ce dossier.
La concrétisation de la vocation européenne de l’Académie conduit à organiser une
présence européenne beaucoup plus affirmée que dans le passé. C’est la raison pour
laquelle l’Académie a inauguré à titre expérimental en 2010 un cycle de conférences à
Bruxelles sur les thèmes de l’air et de l’espace sur le modèle de ce qui est pratiqué
depuis plusieurs années à la médiathèque de Toulouse. La première conférence a été
donnée le 31 mars par notre ancien président Georges Ville ; elle portait sur les défis de
l’industrie aéronautique civile et s’est déroulée dans les locaux du Comité économique
et social européen. Deux autres conférences ont eu lieu, sur des thèmes spatiaux : le
30 juin par notre confrère Philippe Couillard associé à Jean-Paul Malingreau (Centre
Commun de Recherche de la Commission européenne) sur l’observation de la Terre par
satellites et plus récemment, le 4 novembre, par notre confrère Giovanni Bignami sur la
contribution de la recherche spatiale à notre compréhension de l’Univers. Ces deux
conférences ont eu lieu à l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique, qui siège dans un bâtiment prestigieux et très facile d’accès sur la
place Ducale de Bruxelles. D’un entretien avec son secrétaire perpétuel est ressorti le
principe de mettre en place un accord de partenariat à long terme avec l’Académie
Royale de Belgique.
Cette présence de l’Académie en Europe se traduit aussi par un effort particulier lors de
la séance organisée traditionnellement au printemps dans un pays d’Europe, en
l’occurrence en Allemagne (région de Munich) au mois de mars 2010 après Madrid en
mars 2009. Il convient ici d’adresser des remerciements très particuliers à nos confrères
Joerg Feustel-Büechl et Horst Rauck qui ont organisé de manière remarquable les deux
journées de l’Académie dans la région de Munich et à Augsburg. Les visites chez
EADS/Military aircraft, où l’on a pu voir la chaîne de montage de l’Eurogfighter/Typhoon,
à l’établissement du DLR à Oberpfafenhoffen, et à Augsburg chez MT Aerospace et
Premium Aerotech ont particulièrement impressionné les nombreux membres de
l’Académie présents pour cette visite en Bavière. 
La visite à Munich, comme cela avait été le cas lors de la visite à Madrid en 2009, a été
l’occasion d’établir un contact avec la société professionnelle nationale pour
l’aéronautique et l’espace, la Deutsche Gesellschaft für Luft und Raumfahrt (DGLR).
Ces contacts se sont poursuivis par une réunion de travail avec le président de la
DGLR, le Dr. Detlef Müller-Wiesner en octobre. En parallèle, des contacts avec la Royal
Aeronautical Society (RAeS) britannique ont été établis en vue d’une coopération plus
active avec cette grande société et dans la perspective d’une visite de l’Académie au
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Royaume-Uni en 2011. L’établissement progressif de relations suivies avec les
associations professionnelles nationales dans la plupart des pays européens fait partie
intégrante de la stratégie de développement de la dimension européenne de
l’Académie. 
La vocation européenne de l’Académie ne peut se concevoir sans un renforcement
concomitant des liens étroits qu’elle entretient avec la ville et la communauté urbaine de
Toulouse, ainsi qu’avec la région Midi-Pyrénées. De nombreuses rencontres avec le
député-maire de Toulouse et ses adjoints ont permis de conforter la relation avec la
municipalité et de confirmer son soutien financier, tout à fait significatif. L’Académie tient
à cet égard à adresser ses remerciements à Pierre Cohen, député-maire de Toulouse,
pour son accueil très chaleureux et pour son appui. Du côté du Conseil régional, une
réunion avec la vice-présidente, Nicole Belloubet, a permis de renouer des liens qui
s’étaient un peu distendus depuis le renouvellement du Conseil régional. 
Les Entretiens de Toulouse ont été organisés pour la troisième fois en avril 2010,
confirmant leur succès de 2008 et 2009, avec une participation en nette progression par
rapport à l’année précédente. Alors que notre confrère Jean-Claude Hironde prend le
relais de l’organisation des Entretiens de Toulouse, il convient d’adresser des
remerciements très particuliers à nos confrères Jacques Bouttes et Jean Delacarte qui
sont à l’origine de ce projet et l’ont porté depuis ses débuts avec l’assistance efficace
de notre partenaire le Collège de Polytechnique. 
Auprès de l’industrie, outre les contacts entretenus par les membres les plus actifs de
l’Académie avec les industriels présents dans la région, les liens établis avec Aerospace
Valley n’ont pas encore produit  de résultats concrets mais ils seront relancés au début
2011, en particulier dans le cadre des Entretiens de Toulouse.
En décembre 2009, l’Académie a signé des accords de partenariat avec l’Office national
des aéroports du Maroc et la compagnie Royal Air Maroc, dans le cadre desquels des
réunions de coordination ont eu lieu en juin de cette année, complétées par une
conférence de notre confrère Yves Benoist sur le thème “Constructeur et sécurité
aérienne”. En outre en liaison avec le rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal et
en partenariat avec Air Aventures, une rencontre a eu lieu à Rabat “Sur les traces des
pionniers de l’Aéropostale”. 
Au plan national, l’Académie a continué ses actions de concertation pour mieux faire
connaître ses orientations stratégiques et maintenir une bonne compréhension mutuelle
dans ses relations avec l’industrie, les administrations et les sociétés savantes ; c’est
dans ce contexte qu’après la rencontre avec Jean-Paul Herteman, président du GIFAS,
en 2009,  nous avons tenu une réunion de travail avec Monsieur Guy Rupied, directeur
exécutif du GIFAS, et que nous avons poursuivi les actions de coordination avec
l’Association aéronautique et astronautique de France (3AF). 
Une rencontre avec le bureau de l’Académie des technologies a permis d’identifier des
sujets d’intérêt commun autour desquels une coopération entre nos deux compagnies
pourrait se développer. Enfin, une présentation de l’Académie aux membres de
l’Académie des sciences a pu être organisée lors du déplacement de cette dernière en
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région toulousaine au mois de mai. Là aussi des perspectives de coopération sont
envisagées pour 2011.  
Les activités de l’Académie en 2010 se sont réparties selon les rubriques habituelles.
L’Académie a tenu ses cinq séances, dont deux à Toulouse y compris la séance
solennelle qui nous réunit aujourd’hui. Comme indiqué plus haut, la séance de fin mars
a eu lieu en Allemagne dans la région de Munich et la séance parisienne du 16 juin s’est
tenue chez EADS/Astrium Space Transportation aux Mureaux, où les membres de
l’Académie ont pu visiter les installations de production des étages d’Ariane 5. Cette
séance a été suivie le matin du 17 juin d’une visite du Musée de l’air et de l’espace au
Bourget et l’après-midi d’une présentation très complète et passionnante de la mission
et des activités du Bureau Enquêtes et Analyses. La séance de rentrée a eu lieu le 14
octobre à l’École de l’Air à Salon-de-Provence, suivie le 15 octobre par des visites très
intéressantes d’Eurocopter à Marignane et du terminal MP2, dit “Low Cost” de l’aéroport
de Marseille-Provence. Entre ces deux journées, la mairie d’Aix-en-Provence a
aimablement reçu les membres de l’Académie dans son salon magnifique des “États de
Provence” à l’Hôtel de Ville. Il convient ici de remercier les organisateurs de ces deux
journées : notre vice-président Gérard Paqueron pour la première journée et nos
confrères Jean-Pierre Dubreuil et Bernard Fouques pour la deuxième. Pour conclure
une année bien chargée, la présente séance solennelle est l’occasion pour l’Académie
d’accueillir ses nouveaux membres et de remettre selon la tradition ses prix et
distinctions pour 2010.
Outre la troisième édition des Entretiens de Toulouse qui a eu lieu en avril, la principale
manifestation organisée par l’Académie en 2010 aura été le colloque “Le trafic aérien et
la météorologie”, qui s’est tenu les 9 et 10 novembre au centre de conférences
internationales de Météo France à Toulouse. Météo France et la DGAC ont apporté à la
préparation et au déroulement de ce colloque un concours très actif qui a largement
contribué à son succès. En effet, ce colloque rassemblant plus de 200 participants
venant de 21 pays a eu une dimension internationale remarquable et la qualité des
débats a impressionné les participants. Des félicitations doivent être adressées à notre
confrère Paul Kuentzmann, président du comité de programme du colloque, ainsi qu’à
tous les membres de ce comité. 
La troisième manifestation, un forum d’une journée organisé le 16 juin 2010 au siège de
la DGAC à Paris, a porté sur le thème “La vision artificielle, une vue de l’ordinateur” au
cours duquel de nombreux spécialistes de la vision artificielle ont fait le point des
recherches en cours et de leurs applications en aéronautique. L’organisation et le
déroulement de ce forum ont été menés avec brio par notre confrère Claude Roche,
président de la section II. Qu’il en soit ici remercié.  
L’Académie a été très impliquée dans l’organisation, grâce à la section V et plus
particulièrement à l’action de notre confrère Gérard Weygand, de l’exposition “L’œil
d’Icare” qui a connu un vif succès de février à mai au Palais de la Découverte à Paris.
Nos félicitations vont à Gérard Weygand pour le succès de cette opération. 
Les commissions de l’Académie ont poursuivi leurs travaux en 2010, en particulier la
nouvelle commission Prospective, créée en  2009, qui se penche sur les perspectives
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futures du transport aérien. Initiée en continuité des travaux animés par notre confrère
Marc Pélegrin dans le cadre de l’association Fedespace, la commission est depuis
septembre 2009 présidée par notre confrère Alain Garcia. Celui-ci mène les travaux de
la commission avec un tempo très soutenu, illustré par un rythme de réunions élevé et
l’organisation cette année de deux séminaires de travail de deux jours chacun. Un
premier document intermédiaire devrait être disponible pour juin 2011 et il est prévu
d’organiser le colloque de clôture des travaux de la commission au premier semestre
2012.
La commission Espace, présidée par Philippe Couillard, a poursuivi en 2009 et 2010 sa
réflexion sur l’avenir des lanceurs spatiaux européens à travers un groupe de travail ad
hoc présidé par notre confrère Fredrik Engström. Ce groupe de travail à la composition
très européenne a terminé la rédaction de son rapport au cours de l’été. Celui-ci,
disponible en français et en anglais, a été approuvé par l’Académie lors de sa séance
d’octobre.  
La commission Défense, présidée par notre confrère le général Bernard Molard, a
poursuivi ses réflexions sur deux thèmes : celui du rôle des outils de simulation
d’affrontements armés pour aider à la définition des systèmes d’armes du futur et celui
des perspectives pour les avions de combat en Europe.
La commission Éducation-Formation, à l’initiative des premiers “Entretiens de Toulouse”
en 2008 et en 2009, s’est impliquée très activement, assistée du Collège de
Polytechnique, dans leur mise en œuvre en avril 2010 et depuis juillet 2010, dans la
préparation des Entretiens de Toulouse 2011 qui auront lieu les 3 et 4 mai à l’ISAE. 
La commission Europe, créée en 2007, en prolongement de l’ouverture européenne de
l’Académie, est chargée de développer l’approche européenne de l’Académie. Elle a en
particulier organisé cette année la première phase du nouveau cycle de conférences
sur l’Air et l’Espace à Bruxelles. Elle met en place progressivement le réseau de
correspondants de l’Académie en Europe en s’appuyant sur les plus actifs de nos
confrères européens. Elle organise par ailleurs les contacts à prendre ou à suivre
auprès du Parlement européen et de la commission européenne. 
La commission Aviation générale et d’affaires, en sommeil ces dernières années, a été
remise en route et devrait démarrer ses travaux au début de 2011 sous la présidence
de notre confrère Michel Ziegler. Une réunion début novembre avec le président et les
membres du bureau de la Fédération Française Aéronautique (FFA) a permis de faire
le point sur les préoccupations principales de la communauté de l’aviation légère.   
Enfin, il convient de signaler le bon avancement des réflexions du groupe de travail
présidé par notre consœur Mireille Couston, organisé conjointement par l’Académie et
la Société française de droit aérien et spatial (SFDAS) avec le soutien de la commission
des Affaires européennes de l’Assemblée nationale. Ce groupe de travail s’est penché
en 2009 et 2010 sur la problématique de la responsabilité juridique de l’opérateur de
grandes infrastructures spatiales délivrant un service, telles que les infrastructures de
navigation par satellite de type GPS ou Galileo. Un rapport d’étape faisant la synthèse
des travaux du groupe a été produit qui va être examiné par la section IV et pourrait
donner lieu à un dossier de l’Académie.
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L’année 2010 a enfin été marquée par une révision des statuts de l’Académie destinée
à permettre, le cas échéant, le renouvellement du président pour un second mandat de
deux ans et à créer un quatrième poste de vice président. En outre, et pour la première
fois dans l’histoire de l’Académie, le droit de vote, précédemment limité aux membres
titulaires, a été étendu à tous les membres de l’Académie, membres titulaires,
d’honneur, associés étrangers et honoraires. Cette modification est en même temps une
reconnaissance de l’apport essentiel des membres honoraires aux activités de
l’Académie. Cette révision a été l’occasion d’un “nettoyage” général des textes des
statuts et du règlement intérieur, tâche longue et minutieuse qu’a accomplie notre
précédent président, Georges Ville. Qu’il en soit ici remercié.  Les statuts ainsi révisés
ont été approuvés par l’Académie lors de l’assemblée générale du 14 octobre. 
L’Académie a publié cinq Lettres en 2010 ainsi que les actes du colloque “Les aéroports
face à leurs défis”, qui avait eu lieu en octobre 2009. Elle publie en cette fin d’année, le
dossier n°33, synthèse des conclusions de ce colloque ainsi que les recommandations
qui en découlent. Enfin, le dossier n°34, issu du rapport du groupe de travail de la
commission Espace sur l’avenir des lanceurs spatiaux européens, devrait être
disponible fin 2010 ou au tout début 2011. 
Le cycle de conférences en collaboration avec la médiathèque José Cabanis à
Toulouse, inauguré en 2005, s’est poursuivi avec toujours le même succès et le
programme pour 2011 a été élaboré en liaison avec la médiathèque. De même, la
collaboration avec le Palais de la Découverte à Paris s’est poursuivie cette année avec
deux cycles de trois conférences, l’une le 4 février sur “L’espace et la connaissance de
l’univers”, l’autre le 7 octobre sur “Le rêve d’Icare aujourd’hui”. Le programme des deux
cycles de trois conférences pour 2011 est déjà fixé. 
Plusieurs membres de l’Académie ont été promus à des fonctions importantes au cours
de l’année 2010 et leur nomination rejaillit sur la notoriété de l’Académie : on signalera
en premier lieu la nomination de notre consœur Catherine Maunoury comme directrice
du Musée de l’air et de l’espace au Bourget où elle succède à notre confrère Gérard
Feldzer. En juillet, notre confrère Giovanni Bignami a été élu président du COSPAR, le
comité international de la recherche spatiale, fonction dans laquelle il succède à notre
confrère Roger-Maurice Bonnet. 
Nos félicitations vont enfin à nos consoeurs et confrères dont les mérites ont été
reconnus au cours de l’année par des distinctions ou des prix :
- Valérie André pour la remise par le général Palomeros, chef d’état-major de l’Armée

de l’air, du brevet de pilote militaire d’hélicoptère n°001
- Anny Cazenave, promue au grade d’officier de la Légion d’honneur
- Jacques Rosay, nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur
- Frédéric Rico, promu au grade de commandeur dans l’Ordre national du mérite
- Pascale Sourisse, également promue au grade de commandeur dans l’Ordre

national du mérite
- Brigitte Revellin-Falcoz, qui vient de se voir remettre la médaille de l’aéronautique
- Roger Ohayon, qui a reçu le prix Ludwig Prendl lors du congrès ECCOMAS
- Jean-Claude Hironde, qui s’est vu décerner le prix de l’innovation lors du congrès
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L’Académie a eu la tristesse de voir partir certains de nos confrères au cours de cette
année : André Flourens, membre fondateur, Pierre Usunier, Pierre Gallois, et Jean
Cabrière. Un hommage leur a été rendu lors des séances de l’Académie. 
La situation financière de l’Académie reste très tendue. Si l’exercice 2009 s’est
finalement terminé en équilibre légèrement positif, celui de l’exercice 2010 se présente
de manière nettement plus difficile. Une relance des soutiens des partenaires va être
nécessaire, ainsi que la recherche active de nouveaux soutiens extérieurs.
L’année 2011 se présente très chargée avec la poursuite des actions tournées vers
l’Europe, les Entretiens de Toulouse en mai, l’organisation prévue en association avec
l’OACI vers la fin de l’année d’un colloque sur la formation des professionnels du
transport aérien, et au niveau des commissions, le débouché des travaux de la
commission Prospective. »

� Allocution de Catherine Guien, adjointe au Maire de Toulouse chargée de l’innovation,
adressant à l’Académie le message du maire de Toulouse, Pierre Cohen, empêché en
dernière minute. 
« Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
C’est, comme toujours, un immense plaisir de vous recevoir dans cette Salle des
Illustres, à l’occasion de votre séance solennelle. En effet, l’Académie de l’air et de
l’espace est aujourd’hui la seule académie nationale — et maintenant européenne — à
avoir choisi son siège à Toulouse et non à Paris. Il est vrai que vous êtes ici chez vous. 
D’abord parce que notre ville est, depuis toujours, la cité de prédilection des savants,
des humanistes, des érudits, des inventeurs, des chercheurs, des étudiants. Elle
possède parmi les plus anciennes et prestigieuses académies de France, au sein
desquelles toutes les disciplines, toutes les sciences, toutes les formes de la curiosité
ou du savoir sont à l’honneur. Vous ne faites pas exception à la règle. 
Ensuite parce que Toulouse est — de plus en plus — identifiée comme une grande ville
universitaire. Ses laboratoires de recherche, ses écoles d’ingénieurs, son université, lui
donnent une place enviée parmi les grands campus européens. Les deux plus grandes
écoles d’aéronautique françaises et les plus anciennes, l’ISAE et l’ENAC, sont ici, à
Toulouse. Nombre d’entre vous en sont issus. 
Enfin, bien sûr, parce que — et je ne vous apprendrai rien — Toulouse est une grande
métropole européenne de l’aéronautique et de l’espace. Nombreux sont vos
interlocuteurs à être implantés dans l’agglomération. 
Et il n’y a qu’à voir le succès que rencontrent vos “Entretiens de Toulouse” depuis
maintenant trois ans, pour se convaincre que c’est bien ici que se déroulent les grands
débats sur l’avenir des filières aéronautiques et spatiales ! 
La haute tenue du dernier colloque international que vous avez également organisé, il
y a trois semaines, sur le trafic aérien et la météorologie, en est une preuve
supplémentaire. 
Je salue Gérard Brachet, votre président, et je vous félicite pour la qualité de vos
contributions, pour votre présence active à toutes les manifestations permettant de
diffuser les savoirs et l’innovation technologique dans les secteurs de l’air et de
l’espace. Le prestige de votre Académie rejaillit sur Toulouse et nous tirons une légitime
fierté de votre présence ici. 
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Votre ancrage toulousain ne vous empêche pas d’affirmer, de plus en plus, votre
vocation européenne. Il est vrai que dans le milieu de l’aéronautique et de l’espace, plus
encore que dans d’autres secteurs d’activité, la recherche, le développement et
l’industrialisation sont par nature collectifs et reposent sur la coopération entre les pays. 
Je constate que cette ouverture européenne, que Gérard Brachet a largement détaillée
tout à l’heure, se traduit aussi dans l’attribution de vos prix. 
Le grand prix 2010 a ainsi été décerné à une équipe comprenant deux ingénieurs
français et un chercheur allemand pour les résultats obtenus à l’occasion d’une mission
germano-américaine ! Je félicite donc chaleureusement Pierre Touboul, Bernard Foulon
et Christoph Reigber pour leur contribution au succès des micro-accéléromètres de
l’Onera. 
Votre prix de droit, économie et sociologie du transport aérien et spatial est attribué à
un universitaire allemand, Lars Hoope, pour sa thèse sur le statut juridique des drones,
Permettez-moi également de le féliciter.
J’en profite également pour féliciter votre médaille de vermeil, Philippe Roesch, pour
j’ensemble de sa carrière professionnelle au service des hélicoptères et les quatre
nouveaux médaillés de l’Académie, Philippe Borentin, Paul Gauge, Marc Pontaud et
Alain Vézin. Votre présence à tous ici nous honore. 
Elle est une preuve de plus que Toulouse est non seulement la capitale incontestée de
l’aéronautique et de l’espace, mais qu’elle devient aussi une capitale incontestable de
l’intelligence et des savoirs. Par leur dynamisme, l’aéronautique et le spatial apportent
un formidable coup d’accélérateur à l’économie régionale et plus généralement à l’essor
urbain et démographique de la métropole toulousaine. 
La communauté urbaine, que je préside, doit plus que jamais accompagner et anticiper
cette dynamique. Nous lançons aujourd’hui Montaudran Aerospace, sur le site de
l’ancienne piste de Montaudran. Ce projet, conçu par le grand urbaniste David Mangin,
est à la fois ambitieux et réaliste. Ouvert sur le campus universitaire de Rangueil, il est
totalement en phase avec nos deux grands défis : conçu autour de l’histoire du site, il
met en valeur un espace mémoire et il répond à notre ambition de faire de Montaudran
l’un des plus grands sites européens dans le secteur de l’aéronautique et du spatial.
L’ancienne piste en est l’épine dorsale. Elle relie le campus scientifique situé au sud du
site à l’espace mémoire, au nord, en passant par les zones de logements, de
commerces et de loisirs. Elle fait le lien entre le passé et l’avenir. Ce projet évoque la
continuité du destin aéronautique de Toulouse, berceau de l’Aéropostale sur le terrain
de Montaudran au début du XXe siècle et aujourd’hui siège des succès d’Airbus, des
satellites de télécommunication d’Astrium, de Thales Alenia Space ou du CNES. 
Autre projet, de l’autre côté de l’agglomération : Aeroscopia, au sujet duquel je sais que
vous vous êtes fortement investis. Nous l’avons finalisé et c’est la Ville de Blagnac qui
en assurera la maîtrise d’ouvrage. Ce futur musée, dédié au patrimoine et à l’histoire de
l’aéronautique, prendra place fin 2013, début 2014, à proximité du hall de montage des
Airbus A380, sur 15 000 m2, dont 5 000 m2 de bâti. Ce nouvel équipement, à vocation
pédagogique et scientifique, sera une occasion de plus de diffuser la culture de
l’aéronautique et du spatial auprès du grand public, comme le fait déjà, mais de manière
très différente, la Cité de l’Espace. Des appareils emblématiques issus des ateliers
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toulousains y seront exposés, du Breguet au Mirage en passant par le Concorde ou
l’A380. Des expositions temporaires y seront également organisées. 
Ces deux projets, à eux seuls, montrent s’il en était besoin que Toulouse reste le témoin
et l’acteur incontournable de rune des plus exaltantes aventures modernes: la conquête
du ciel. 
Je vous remercie de votre attention. » 

SÉANCES 2010

71

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 71



Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 72



- II -

SECTIONS ET COMMISSIONS

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 73



74

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 74



SECTION I

2008 
Président : Jean-Claude Husson

Soutien aux services opérationnels de surveillance de l’environnement et à l’océanographie
opérationnelle par satellites

Après avoir soutenu le programme Galileo et été à l’origine du colloque sur les
applications scientifiques de Galileo, la section I s’est concentrée en 2008 sur la
surveillance globale de l’environnement (GMES) et l’étude des océans par satellites (suite
du programme Jason) et la mise en place de services opérationnels. La section I a
essentiellement travaillé par échanges de courriels et sur ce sujet en liaison avec le Bureau
des longitudes.

Le texte qui suit a servi de base aux courriers envoyés par l’Académie en Europe à la
Commission européenne, au ministère français chargé de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire, au ministère français de
l’enseignement supérieur et de la recherche, au CNES, à l’ESA, à EUMETSAT. 

Les réflexions de la section I ont conduit l’Académie à soutenir la mise en place de
services opérationnels qui constituent la raison d’être de l’initiative Kopernikus de l’Union
européenne et de l’ESA, et notamment du service de base maritime (Marine Core Service)
dont la maturité opérationnelle est prometteuse. Cette maturité résulte des investissements
déjà consentis en Europe, tant au niveau de l’observation spatiale et in situ que de la
modélisation numérique et du développement d’applications. Ce service contribuera à la
fois à la mise en œuvre des politiques maritimes de l’Union européenne et à la surveillance
du climat, dont l’évolution dépend largement de l’océan et de ses interactions avec
l’atmosphère et la cryosphère. 

Après le forum de Lille organisé par la présidence française de l’Union européenne en
septembre, qui a vu le lancement des premiers services publics opérationnels Kopernikus,
dans le calendrier prévu par l’UE, il est désormais indispensable de pérenniser les
systèmes d’observation qui alimentent le service de base maritime (Marine Core Service)
et qui conditionne l’existence même de ce service. C’est notamment le cas des satellites
océanographiques déjà en orbite qui ont montré leur capacité incontournable de mesure
des paramètres-clés qui permettent le développement de service et la compréhension des
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effets du réchauffement climatique et de l’évolution du climat. Le quatrième rapport du GIEC
a d’ailleurs mis en lumière l’apport déterminant des mesures altimétriques pour mesurer
l’élévation du niveau de la mer et déchiffrer les phénomènes climatiques complexes qui
l’expliquent. 

Or, si on peut se féliciter des décisions déjà prises en matière d’observation spatiale des
océans, qui ont conduit à la signature du contrat de développement du premier satellite
Sentinel-3 de l’ESA et au lancement récent de Jason-2, fruit d’une coopération exemplaire
entre les États-Unis et l’Europe, nous sommes préoccupés par la perspective incertaine de
renouvellement de ces satellites océanographiques, et tout particulièrement de Jason-2
dont les observations, pourtant jugées prioritaires par le groupe de mise en œuvre du
service de base maritime (Marine Core Service), pourraient s’interrompre dès 2013, compte
tenu de la durée de vie du satellite. La décision portant sur la réalisation du deuxième
satellite Sentinel-3 ne paraît pas non plus acquise. Une décision négative serait également
préoccupante.

C’est pourquoi l’Académie de l’air et de l’espace a vivement recommandé que l’Europe
spatiale se mobilise pour que les programmes de satellites Jason-3 et Sentinel-3B, qui
correspondent à des enjeux financiers relativement modestes, puissent être décidés d’ici à
la fin 2008, à l’occasion du Conseil de l’ESA au niveau ministériel qui se tiendra mi-
novembre. Ceci permettrait d’assurer la continuité de mesures essentielles (altimétrie,
radiométrie, température de surface, couleur de l’eau...).

Il en va de la cohérence de la politique européenne, bien au-delà du champ spatial : il
nous semblerait en effet tout à fait dommageable que l’Europe compromette ses capacités
d’observation permanente des océans, au moment même ou les services océaniques
prennent une réalité opérationnelle et où l’Union européenne définit des politiques
ambitieuses dans le domaine maritime et sur les questions du changement climatique et de
l’énergie.

2009 
Présidente : Anne-Marie Mainguy

1- Généralités

Comme l’écrivaient déjà en 2001 Jean Carpentier et Jean-Claude Husson, la section I
a de grandes difficultés à se réunir car ses membres sont des chercheurs scientifiques
ayant des activités multiples tant en France qu’en Europe et dans le reste du monde. De
nombreux échanges se font par courriel mais parfois des contacts directs sont une
nécessité car cela permet un meilleur débat. La technologie des télécommunications ayant
progressée, nous avons tenté, tout en maintenant les échanges électroniques, de faire des
réunions périodiques par audioconférence avec un site à Jolimont et un en région
parisienne. Nous avons ainsi pu tenir 8 réunions en 2009 avec plus ou moins de succès. Il
est prévu de pouvoir étendre ce système avec nos membres non-français en 2010.

De même, pour accroître la compétence de la section dans le domaine aéronautique,
des membres correspondants et titulaires ont été recrutés plus particulièrement aussi bien
en France qu’en Europe sans négliger pour autant les scientifiques de l’espace.
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2- Activités

Pour avoir une activité commune au domaine aéronautique et spatial, nous avons lancé
la réalisation d’un colloque “Trafic aérien et météorologie” car cela permettait de réunir tous
les membres de la section. Ce colloque se tiendra fin 2010 à Toulouse dans les locaux de
Météo-France grâce à l’aide des membres de la section appartenant à Météo-France. Le
sujet est différent de celui traité dans le Dossier n°13 paru en 1998 intitulé “Impact des
avions et des lanceurs spatiaux sur l’environnement atmosphérique et le climat”. En effet il
s’agit d’étudier l’évolution dans le futur des données météorologiques nécessaires pour
assurer la sûreté et la sécurité du trafic aérien, et comment améliorer les échanges (déjà
très nombreux) entre météorologues et monde de l’aéronautique. Pour compléter, le comité
de programme, travaillant sous l’autorité de P. Kuentzmann, a recruté des experts
extérieurs à l’Académie, en particulier à la 3AF.

Un colloque sur les applications scientifiques de Galileo s’est tenu en octobre à Padoue
(Italie). Les précédentes éditions, montées entre autres avec l’aide du BDL et de l’ESA,
impliquaient plus l’Académie. Maintenant l’ESA a pris le leadership, les membres de la
section ont été moins présents. Cependant le parrainage de l’Académie est toujours
reconnu. De plus, le colloque s’est tenu pendant la même période que l’IAC (International
Astronautical Congress) où de nombreux membres de la section se trouvaient, ne pouvant
ainsi pas s’impliquer dans celui-ci.

Les membres de la section participent à la vie de certaines commissions comme la
commission Espace, la commission Défense, la commission Prospective. Plus activement
encore, ils contribuent aux travaux de la commission Éducation-formation pour les
Entretiens de Toulouse. Dans ce cas, ils assurent la responsabilité de thèmes ou présentent
eux-mêmes des exposés.

Ils s’associent aux conférences que l’Académie réalise tant à la Médiathèque José
Cabanis de Toulouse qu’au Palais de la découverte à Paris.

Enfin cette année a été préparatoire pour des propositions de prix et médailles qui
seront attribués en 2010.

2010
Présidente : Anne-Marie Mainguy

I- Généralités

L’apport de la téléconférence est très important pour la section I puisqu’il permet de
réaliser des réunions de section entre les membres répartis dans différents lieux
géographiques principalement Paris et Toulouse, mais également Istanbul. En 2010, il s’est
tenu six réunions de la section et le nombre de participants augmente. Un résultat
significatif a été le choix d’une proposition pour le Grand prix qui a été couronnée de succès
puisqu’il s’agit de reconnaître les résultats importants de géodésie obtenus par le
professeur C. Reigber de Zarm PI des expériences allemande CHAMP et américaine
GRACE en utilisant des instruments uniques : les accéléromètres de l’Onera réalisés par
B. Foulon et P. Touboul.
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2- Activités

Colloque trafic aérien et météorologie

L’essentiel du travail de certains membres de la section a été l’organisation du colloque
Trafic aérien et météorologie qui s’est tenu les 9 et 10 novembre dans l’amphithéâtre de
Météo-France, prêté par le directeur général A. Ratier, membre de la section. Le président
du comité de programme en a été P. Kuentzmann (membre de la section) entouré de
membres de l’Académie, de Météo-France, de la DGAC, d’Eurocontrol, du ministère de
l’environnement et également de la 3AF. La réunion du comité se tenait tous les mois en
téléconférence. Le but initial en avait été de réunir le monde de l’aéronautique et de
l’espace : la météorologie est importante pour le trafic aérien et les mesures embarquées
sur avions comme sur satellites sont nécessaires à l’établissement des modèles de
météorologie, le résultat en a été en plus un dialogue intéressant entre spécialistes du
contrôle aérien et météorologues. Grâce à l’apport des membres du comité extérieurs à
l’Académie nous avons pu bénéficier d’un réseau d’experts internationaux qui ont garanti la
qualité du colloque, en effet environ 50% des présentations étaient non françaises. Les
présentations furent de qualité, 220 personnes ont assisté à ce colloque avec 25% de non
français et seulement 11 membres de l’Académie. L’originalité de ce colloque fut justement
la présence simultanée d’experts de deux milieux différents qui ont pu confronter leur point
de vue, plus de détails sont donnés dans le compte rendu spécifique du colloque.

Participation aux commissions et groupes de travail

Depuis le début, la section s’investit dans les commissions en fonction des thèmes, ainsi
si depuis quelques temps la section ne contribue plus à la commission Espace et à la
commission Défense, il n’en est pas de même pour les autres commissions.

- Commission Éducation et formation

Plusieurs membres de la section travaillent à l’établissement des entretiens de Toulouse
en étant responsable d’une thématique, relecteur et modérateur de session.

- Commission Prospective

Depuis le début, la section I contribue à différents sous-thèmes de la commission qui se
préoccupe de l’aéronautique en 2050, ainsi des membres de la section ont joué les esprits
critiques dans la thématique “Air traffic management-ATM”, ont fourni leur expérience dans
les thématiques “Énergie” et “Environnement” et ont tenté d’innover en traitant de la
comodalité air-ferroviaire dans la thématique “qualité de service”. De plus les résultats du
colloque sur trafic aérien et météorologie vont enrichir la réflexion sur le thème ATM (voir
CR de la commission).

- Groupe de travail “Cendres”

Les événements récents sur les éruptions volcaniques et leurs conséquences sur le
trafic aérien ont amené l’Académie à créer un groupe de travail sous la présidence de
J.Renvier de la section II (voir CR de la section II), ce groupe rassemble des experts de
l’Académie mais également de la 3AF et du Gifas. P. Kuentzmann en assure le secrétariat,
d’autres membres de la section contribuent à ce groupe et interviennent surtout en tant que
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spécialistes des mesures satellitaires. Ils permettent ainsi de savoir ce qui existe, ce qui est
utilisable et surtout avec quels délais pour que les décideurs puissent en tenir compte.

Membres de la section I au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Georges Balmino, Hans Balsiger, Pierre Bauer, André Berger,

Giovanni Bignami, Roger-Maurice Bonnet, Anny Cazenave,
Geneviève Debouzy, Jean-Claude Husson, Paul Kuentzmann, Érick
Lansard, Jean-Pierre Lebreton, Anne-Marie Mainguy, Luis Mayo,
Roger Ohayon, Alain Ratier, David Southwood, Ernesto Vallerani,
Sylvie Vauclair

Associés étrangers :  Mahmut Celal Barla
Honoraires : Jacques Blamont, Jean Carpentier, Michel-Henri Carpentier, Marie-

Lise Chanin, Georges Courtès, André Lebeau, Michel Lefebvre,
Joseph Taillet, Adelin Villevieille

Correspondants : Johan Bleeker, Michel de Gliniasty, Alain de Leffe, John Green, Alain
Hauchecorne, Marc Heppener, Ernst Hirschel, Tasadduq Khan,
Philippe Perrin, Frédérique Rémy, Jean-Jacques Thibert

79

SECTION I

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 79



80

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 80



SECTION II

2008 
Président : Philippe Cazin

1- Généralités

La section II, qui s’intéresse au thème “Science appliquée et technologie de l’air et de
l’espace”, est la section de l’Académie qui comprend le plus grand nombre de membres : il
est donc naturel que ceux-ci président certaines commissions ou groupes de travail
transverses, ou y participent de manière active. De plus, en 2008, on constate son
européanisation progressive, puisque 35% de ses membres titulaires sont des Européens,
non-français.

2- Participation aux travaux des commissions

Commission Espace

Deux groupes de travail ont marqué l’année 2008 :
- Le groupe de travail présidé par Joerg Feustel-Büechl a publié son dossier sur le

“Rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale” et l’a présenté à Jean-Jacques
Dordain, directeur général de l’ESA. Ce dossier traite de la position de l’Europe dans
l’exploration de l’Univers et présente ses recommandations quant à la place que
devrait tenir l’Europe dans cette aventure.

- En fin d’année, il a été décidé de créer un nouveau groupe de travail, présidé par
Fredrik Engström, qui étudiera “Le futur du transport spatial européen” et publiera
mi-2010 son rapport, afin que ses conclusions puissent être prises en compte par le
conseil ministériel de l’ESA de 2011.

Commission Défense

Cette commission, à laquelle ont participé de nombreux membres de la section II, en
particulier Yves Sillard, André Motet, Claude Roche…, a publié en édition bilingue français
et anglais son rapport “Pour une approche européenne de la sécurité dans l’espace”. Celui-
ci aborde les questions de la place des systèmes spatiaux dans le monde actuel et des
menaces susceptibles d’en affecter le fonctionnement ; il présente des recommandations à
mettre en œuvre dans le cadre européen.
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Commission Éducation-Formation

La section a travaillé à la préparation des premiers Entretiens de Toulouse, présidés par
Jacques Bouttes et Jean Delacarte, et auxquels de nombreux membres ont joué le rôle de
modérateur. Ces Entretiens, qui se sont déroulés les 15 et 16 avril, ont eu suffisamment de
succès pour que la section se remette au travail afin de préparer une nouvelle session pour
avril 2009.

3- Participation des membres à diverses manifestations et célébrations

- Marius Le Fèvre a organisé le programme des visites qui ont eu lieu à Rome et dans
ses environs, lors des séances des 31 mars et 1er avril de l’Académie.

- À l’occasion du Toulouse Space Show, Gérard Brachet a prononcé une conférence
sur “La place de l’Europe dans l’Espace”. 

- Dans le cadre du Salon de l’Avion Vert, organisé du 20 au 22 juin au Musée de l’air
et de l’espace, au Bourget, des conférences ont été prononcées par Georges Ville,
Marc Pélegrin et Paul Kuentzmann (section I).

- Philippe Couillard et Claude Terrazzoni ont fait des exposés au colloque sur “La
prise de risque” organisé par Guy Boy (section III).

- Préparation de la célébration du centenaire de Sup’Aéro (octobre 2009) : plusieurs
membres de la section II participent au comité d’organisation (Philippe Couillard,
Bruno Revellin-Falcoz, Jacques Durand, Bernard Vandecasteele).

4- Conférences au Palais de la Découverte

Chaque année, l’Académie organise à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse un
cycle de conférences qui ont beaucoup de succès ; c’est pourquoi il a été décidé en 2008
d’étendre ces activités à la région parisienne. Ainsi, deux cycles de conférences ont été
organisés par Jean-Pierre Marec, Jacques Durand et Philippe Cazin :

- le 19 juin, “L’évolution du transport aérien dans le contexte actuel”, avec trois
conférences :
- “Les essais en vol de l’A380 : un bilan”, par Jacques Rosay
- “Comment volerons-nous demain ?”, par Philippe Jarry
- “Le transport aérien face aux défis énergétiques”, par Georges Ville

- le 4 décembre, “La sécurité du transport aérien”, avec quatre conférences :
- “Sécurité aérienne : y aura-t-il un accident par semaine ?”, par Michel Guérard
- “L’automatisation au service du contrôleur aérien”, par Jacques Villiers
- “Sommeil, décalage horaire et vigilance”, par Jean-Claude Bück
- “Y a-t-il un pilote (bien portant) dans l’avion ?”, par Jean-Georges Mouchard

En raison du succès de ces manifestations, la direction du Palais de la Découverte a
souhaité poursuivre l’expérience en 2009.

5- Exposés techniques

En 2008, la section II a décidé de faire régulièrement des exposés techniques sur des
sujets susceptibles d’intéresser l’ensemble de ses membres ; ainsi ont été faits :

- le 25 septembre, un exposé sur “Le Programme NH90”, par Bernard Fouques.
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- le 2 décembre, un exposé sur “Le Programme Falcon 7X : du virtuel à la réalité”, par
Jean-Claude Hironde.

6- Divers

- Philippe Couillard et Yves Sillard, après contact avec le CEA, ont rédigé une petite
note relative aux possibilités de lancer certains déchets ultimes des centrales
nucléaires vers le soleil, au moyen du lanceur Ariane V.

- Yves Sillard et Georges Ville ont écrit deux articles, dans le cadre d’une tribune libre
d’Air et Cosmos.

- Philippe Couillard a fait un exposé sur l’ISAE : il a expliqué la problématique de taille
critique nécessaire à une bonne visibilité internationale qui a conduit à la création
de l’ISAE. Celle-ci regroupe Sup’Aéro et l’Ensica et fusionne le corps professoral
ainsi qu’un certain nombre de fonctions : secrétariat général, développement
international… tout en maintenant le cursus séparé des deux écoles. 

2009
Président : Philippe Cazin

1- Généralités

La section II, qui s’intéresse au thème “Science appliquée et technologie de l’air et de
l’espace”, est la section de l’Académie qui comprend le plus grand nombre de membres : il
est donc naturel que ceux-ci président certaines commissions ou groupes de travail
transverses, ou y participent de manière active. 

En 2009, son européanisation progressive s’est confirmée, avec l’élection d’un
Britannique, d’un Espagnol et d’un Suisse. Ainsi plus du tiers des membres titulaires de la
section II sont des Européens, non français. Fréquemment, plus de 25 membres participent
aux réunions de la section, ce qui limite le choix des salles. Une intéressante possibilité est
envisagée pour 2010 avec le Palais de la Découverte. 

2- Participation aux travaux des commissions

Commission Espace 

Philippe Couillard a été désigné président de la commission en remplacement de
Gérard Brachet, maintenant président de l’Académie.

Un nouveau groupe de travail relatif au “Futur du transport spatial européen” a été créé,
sous la présidence de Fredrik Engström. Ce groupe envisage de publier un premier
document sur la “Politique Lanceurs” en juin 2010, puis le document définitif au deuxième
semestre 2010.

Commission Défense

Cette commission, à laquelle ont participé de nombreux membres de la section II, en
particulier Gérard Brachet, Yves Sillard, André Motet, Claude Roche…, a publié fin 2008
son rapport “Pour une approche européenne de la sécurité dans l’espace”. On a pu
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constater, en particulier en juin 2009 auprès de l’Armée de l’air et de l’ESA, les
appréciations très favorables sur le contenu et les recommandations de ce document.

Par ailleurs des discussions se sont engagées pour le choix du prochain sujet de
réflexion de la commission : 

- soit le problème de l’interconnexion des “battle-labs” européens, pour que les
nations s’entendent plus facilement sur les caractéristiques des nouveaux
programmes européens, afin d’en homogénéiser les spécifications et d’en diminuer
les coûts, délais et risques.

- soit le dossier ABM/ATBM. 

Commission Éducation-Formation

La section a travaillé à la préparation des deuxièmes Entretiens de Toulouse, présidés
par Jacques Bouttes et Jean Delacarte, et auxquels de nombreux membres ont joué le rôle
de modérateur. Ces Entretiens, qui se sont déroulés les 7 et 8 avril, ont eu suffisamment de
succès pour que la section se remette au travail afin de préparer une nouvelle session pour
avril 2010, et étudie la possibilité d’une manifestation analogue au Maroc.

Commission Prospective, développement durable et énergie 

Le 1er septembre 2009, Alain Garcia, secondé par Marc Pélegrin, a pris la présidence
de cette commission qui succède à Fedespace. Un recensement des thèmes identifiés pour
la réflexion sur “Le transport aérien face à ses défis” a été effectué, avec mise sur pied d’un
diagramme topologique permettant de regrouper les différents thèmes. Il est convenu de
cibler la réflexion sur 2050, avec des compléments possibles jusqu’à 2075. On se fixe
l’objectif de publier le premier rapport au Salon du Bourget de 2011.

3- Participation des membres à diverses manifestations et célébrations

- Antonio Fuentes a organisé le voyage de l’Académie à Madrid, les 26 et 27 mars,
avec des visites de l’INTA, d’Airbus-CASA et du centre satellitaire européen de
Torrejón. 

- Plusieurs membres de la section II ont prononcé leur discours de réception : Claude
Roche le 22 juin à Paris, Claude Goumy et Horst Rauck le 25 septembre à Toulouse,
Jacques Renvier le 27 novembre à Toulouse.

4- Conférences au Palais de la Découverte

Chaque année, l’Académie organise à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse un
cycle de conférences qui ont beaucoup de succès ; c’est pourquoi depuis début 2007 la
section II a étendu ces activités à la région parisienne. Ainsi en 2009, trois cycles de
conférences ont été organisés au Palais de la Découverte par Jean-Pierre Marec, Jacques
Durand et Philippe Cazin :

- Le 5 février “L’évolution des véhicules aérospatiaux”, avec 4 conférences :
- “La révolution des drones”, par Philippe Cazin 
- “L’intelligence dans les missiles de croisière”, par Claude Roche 
- “Histoire d’Ariane”, par Philippe Couillard 
- “Le vaisseau Jules Verne : nouveau cargo de l’espace”, par Jean-François

Clervoy 
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- Le 25 juin, “Il y a 100 ans : Blériot – Son héritage”, avec 4 conférences :
- “Introduction, avec rappel de l’exploit de Louis Blériot”, par Lucien Robineau
- “50 ans de recherches de l’Onera sur les avions (1945-1995)”, par Jean-Pierre

Marec 
- “Comment volait Concorde ; les prouesses qu’ignoraient les passagers”, par

Jean Pinet
- “Les 7 défis de la construction aéronautique civile”, par Georges Ville

- Le 19 novembre, “L’Espace : Science et applications”, avec 3 conférences :
- “L’espace au XXIe siècle”, par Gérard Brachet
- “La Terre vue par les satellites”, par Anny Cazenave
- “Aspects scientifiques du programme Galileo”, par Félix Perosanz

En raison du succès de ces manifestations, la direction du Palais de la Découverte a
souhaité poursuivre l’expérience en 2010 et 2011.

5- Exposés techniques

Depuis 2008, à chaque réunion de la section II sont organisés des exposés techniques
sur des sujets susceptibles d’intéresser l’ensemble de ses membres ; ainsi pour l’année
2009 :

- Le 15 janvier, “Le programme ATV”, par Philippe Couillard
- Le 17 mars, “Le programme Rafale”, par Bruno Revellin-Falcoz
- Le 24 juin, “Les moteurs du futur”, par Olivier Longeville, du groupe Safran
- Le 24 septembre, “Les drones armés et non armés”, par Luc Boureau de EADS
- Le 1er décembre, deux exposés : “Le problème de l’enregistrement des données de

vol des avions de ligne”, par Robert Lafontan, d’Airbus, puis : “L’hélicoptère et la
sauvegarde des vies humaines”, par Jean-Pierre Dubreuil.

6- Divers

- Le Grand prix 2009 de l’Académie a été attribué à un tandem franco-britannique
pour le “Programme de missiles de croisière SCALP-EG/STORM SHADOW”, qui
avait été proposé par Claude Roche avec l’appui de la section.

- De même, sur proposition de Ralph Jaeger, la médaille d’argent a été attribuée au
professeur Udo Renner, pour ses travaux sur les petits satellites.

- Bruno Revellin-Falcoz est depuis le 1er janvier 2009 vice-président de l’Académie
des technologies ; il propose de créer un groupe de travail commun entre les deux
Académies sur le transport multimodal (aérien, terrestre et naval). La section II
soutient cette idée : ce groupe agirait côté Académie de l’air et de l’espace sous
l’égide de la commission Prospective du transport aérien.

- Suite à l’accident de l’AF447 du vol Rio-Paris, la section II, sous l’impulsion de
Claude Goumy et Bernard Fouques, et en liaison avec la section IV, a souhaité
conduire une réflexion sur la problématique des “boîtes noires”.

- Le site internet de la section II progresse très lentement. Un effort devra être fait en
2010 pour le compléter, en coopération avec Arnaud Ribes.
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2010
Président : Claude Roche

1- Généralités et organisation

La section II a réuni en moyenne 23 membres et correspondants lors de ses réunions
en 2010, le maximum ayant été atteint le 25 novembre à Toulouse à Jolimont, lors de la
séance qui accueillait une conférence sur l’A350 par le directeur industriel d’Airbus.

Ce nombre nous a conduits à tenir nos réunions dans une salle plus grande. Grâce à
l’amitié et la volonté de collaboration du nouveau président de l’Académie des technologies,
notre confrère Bruno Revellin-Falcoz, nos réunions parisiennes se sont tenues et se
tiennent maintenant au Palais de la Découverte. 

Le rôle des sections, en particulier de la section II, étant notamment un forum de
réflexion et un incubateur d’idées, il a été décidé en 2010 de tenir si possible deux exposés
techniques par réunion de section, et de provoquer en séance des discussions sur des
sujets d’actualité. Ceci dans le but de créer éventuellement des groupes de travail, ou
d’indiquer des sujets de réflexion pour les diverses commissions de l’Académie.

- Une discussion sur le procès Concorde, animée par Claude Frantzen, de la section
IV, a été à cet égard extrêmement instructive.

- Une discussion sur les effets négatifs et anti-économiques des décisions prises à la
suite de l’éruption du volcan Eyjallajökull d’Islande nous a amenés à créer un groupe
de travail inter-sections présidé par Jacques Renvier de la section II, visant à rédiger
une courte note à destination des décideurs politiques pour que ce type de décisions
à l’avenir obéisse à des logiques plus saines et cohérentes. Le document doit sortir
dans le courant de 2011.

- Une discussion avec Yves Morier de l’EASA lors de son exposé en section II sur les
“boites noires”, nous a de même amenés à proposer la création d’un groupe de
travail inter-sections, présidé cette fois par Gérard Paqueron, président de la section
III, pour proposer une note présentant l’avis de l’Académie sur l’installation d’une
fonction “enregistrement vidéo de la cabine de pilotage des avions de ligne dans les
boites noires”.

2- Participation aux travaux des commissions

Commission Espace

Philippe Couillard de la section II en est le président.

Un groupe de travail, présidé par Fredrik Engström, de la section II, a publié le Dossier
34 “Une stratégie à long terme pour les lanceurs spatiaux européens”. Ce document,
particulièrement remarqué, fait maintenant référence et est l’objet de nombreuses
rencontres et discussions avec les décideurs européens.

Commission Défense

Cette commission, à laquelle ont participé de nombreux membres de la section II, en
particulier Gérard Brachet, Yves Sillard, André Motet, Claude Roche, Bruno Stoufflet,

ANNALES 2008-2010

86

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 86



Georges Bridel, Jean-François Gondet, Bernard Vandecasteele et Pierre Perrier, a
commencé à réfléchir sur deux sujets proposés par la section II :

- l’interconnexion des “battle-labs” européens, pour que les nations s’entendent
plus facilement sur les caractéristiques des nouveaux programmes européens,
afin d’en homogénéiser les spécifications et d’en diminuer les coûts, délais et
risques ;

- préparer le futur des avions d’armes européens après le Rafale, l’Eurofighter et
le Gripen.

C’est le second sujet qui implique maintenant la commission. Elle doit sortir un
document courant 2011.

Commission Éducation-Formation

La section II a travaillé comme chaque année à la préparation des troisième et
quatrième “Entretiens de Toulouse”, présidés maintenant par Jean-Claude Hironde, et
auxquels de nombreux membres de la section ont joué le rôle de “modérateur”. 

Commission Prospective, développement durable et énergie

Alain Garcia la préside. Elle occupe de fait de nombreux membres de la section, avec
la participation de quelques membres d’autres sections, et donnera lieu à un rapport
extrêmement complet sur “Les défis du transport aérien à l’horizon 2050”. Un rapport
provisoire (“green paper”) sortira en juin 2011, un colloque au niveau européen validera le
rapport final (“white paper”) en début 2012.

3- Participation des membres à diverses manifestations et
célébrations

- Georges Ville a assuré une conférence sur “Les 7 défis de la construction
aéronautique”, à Bruxelles le 31 mars.

- Philippe Couillard a présenté une conférence avec Jean-Pierre Malengreau sur le
thème “Looking at the Earth through the omnipresent satellites”, le 30 juin à
l’Académie royale de Belgique, Bruxelles

- Joerg Feustel-Büechl et Horst Rauck ont organisé le déplacement de l’Académie à
Munich, les 25 et 26 mars 2010, avec des visites du DLR, d’EADS, de MT
Aerospace et de Premium Aerotech.

- Une conférence conjointe 3AF et Académie (Claude Roche, section II) a été
organisée au CNES à Paris le 16 septembre. Elle a permis à Jacques Blamont
d’exposer la politique spatiale du président Obama, telle qu’il l’a analysée.

- Philippe Cazin a présenté “La Révolution des drones” à l’Aéroclub de France le 4
octobre.

- Plusieurs membres de la section II ont prononcé leur discours de réception :
Bernard Deloffre et Antonio Fuentes Llorens, le 11 février à Toulouse, Georges
Bridel le 25 mars à Munich, Ian Cannock et Bernard Fouques le 14 octobre à Aix-
en-Provence.
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4- Conférences annuelles au Palais de la Découverte

En 2010, deux cycles de conférences ont été organisés au Palais de la Découverte par
Jean-Pierre Marec, Jacques Durand et Philippe Cazin :

- 4 février 2010, “L’Espace et la connaissance de l’Univers”
- “L’Europe à la recherche de l’Univers”, par Marius Le Fèvre
- “Les astéroïdes”, par Alessandro Morbidelli, remplacé par Marco Delbo
- “L’Univers du XXIe siècle”, par Alain Blanchard

- Le 7 octobre 2010 : “Le rêve d’Icare aujourd’hui” 
- “L’aviation légère et sportive”, par Claude Lelaie
- “L’hélicoptère et la sauvegarde des vies humaines”, par Charles Schmitt
- “Des ailes ! Nous voulons des ailes !”, par Catherine Maunoury

5- Forums et colloques

- Forum sur “La Vision artificielle : une vue de l’ordinateur”, à la DGAC, Paris le 16
juin 2010, organisé par Claude Roche (section II). Le forum a réuni 150 personnes
et a constitué la suite du forum de 2008 “La Vision : une vue de l’esprit”. Cette fois-
ci, les réflexions étaient amenées par toutes les équipes françaises, étatiques et
industrielles développant les technologies d’amélioration de la vision et de vision
automatique.

- Colloque “Trafic aérien et météorologie” à Toulouse les 9 et 10 novembre, organisé
par la section I, avec de nombreux participants de la section II. Ce colloque a réuni
plus de 200 personnes. Il a permis la réunion de deux cultures, aviation et
météorologie, qui auront de plus en plus à travailler ensemble dans la nouvelle
organisation de la gestion du trafic aérien tenant compte de l’augmentation du trafic
et des nouvelles technologies. 

6- Exposés techniques

Depuis 2008, à chaque réunion de la section II sont organisés des exposés techniques
sur des sujets intéressant l’ensemble de ses membres et pouvant donner lieu à des
discussions internes et amener à des sujets de réflexion plus approfondie. 

Pour l’année 2010 :
- Le 20 janvier, “Les missiles tactiques en Europe”, par Jean-François Gondet de

MBDA
- Le 17 mars, “L’A330 MRTT d’Airbus Military”, par Rafael ACEDO d’Airbus, et

“L’Enregistrement des données de vol des avions de ligne : Position de l’EASA” par
Yves Morier de l’EASA

- Le 9 juin, “Avancement des travaux de la commission Prospective”, par Alain Garcia,
et “Les Équipements aéronautiques, l’émergence des systèmes fonctionnels” par
François Quentin

- Le 23 septembre, “Le Moteur Vinci”, par Michel Laroche de Safran
- Le 25 novembre, “L’Organisation du développement de l’Airbus A350”, par Antoine

Scotto, d’Airbus 
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Liste des membres de la section II au 31 décembre 2010
Titulaires : Frederik Abbink, Gérard Brachet, Georges Bridel, Jean Broquet, Ian

Cannock, Silvano Casini, Philippe Cazin, Jean-Claude Chaussonnet,
Philippe Couillard, Gérard Delalande, Jean-Jacques Dordain, Jean-
Pierre Dubreuil, Jacques Durand, Fredrik Engström, Joerg Feustel-
Büechl, Bernard Fouques, Antonio Fuentes Llorens, Alain Garcia,
Claude Goumy, Jean-Claude Hironde, Ralph Jaeger, Wolfgang Koschel,
Lennart Lübeck, Jean-Pierre Marec, François Quentin, Horst Rauck,
Jacques Renvier, Bruno Revellin-Falcoz, Claude Roche, Yves Sillard,
Constantinos Stavrinidis, Jürgen Thomas, Jean-Marc Thomas, Georges
Ville

Honoraires : André Auriol, André Benoît, Charles Bigot, Pierre Bohn, Jacques
Bouttes, Jean Cabrière, Jean Calmon, Fausto Cereti, Gérard
Chauvallon, Roger Chevalier, Jean Delacarte, Bernard Deloffre, Georges
Estibal, Michel Herchin, Michel Hucher, Takeo Iwaki, Boris Laschka,
Marius Le Fèvre, Pierre Lecomte, Paul-Louis Mathé, André Motet, Louis
Pailhas, Dominique Paris, Marc Pélegrin, Pierre-Claude Perrier, Johann
Schäffler, Claude Terrazzoni, Fred Thomas, Nguyen Xuan Vinh

Correspondants : Joël Barre, André Benhamou, André Bord, Michel Bouffard, Xavier Bouis,
Gérard Breard, Jacques Brochet, Dominique Colin de Verdière, Michel
Courtois, Éric Dautriat, Jean-François Gondet, Pierre Guillaume, Hervé
Guillou, Michel-Aimé Hancart, René Hannon, Christoph Hohage, Jürgen
Klenner, Fabienne Lacorre, Michel Laroche, Jean-Claude Martin,
Emmanuel Michal, Christiane Michaut, Jean-Luc Monlibert, Hervé
Multon, Jean-Jacques Philippe, André Remondière, Frédéric Rico, Jean-
Claude Ripoll, Louis-Alain Roche, Hubert Schaff, Jean-Luc Sicre,
Pascale Sourisse, Bruno Stoufflet, Trevor Truman, Bernard
Vandecasteele, Michel Vedrenne, Pierre Vellay, Marc Ventre

SECTION II

89

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 89



90

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 90



SECTION III

2008
Président : Gérard Paqueron

La section III s’est réunie quatre fois au cours de l’année 2008.
� Le 19 mars 2008 à Toulouse (site de Jolimont)
� Le 10 juin, veille de l’assemblée générale, à l’Aéroclub de France à Paris
� Le 23 septembre à Toulouse (site de Jolimont)
� Le 27 novembre à Toulouse (site de Jolimont), veille de la séance solennelle de

l’Académie.

Réunion du 19 mars

Bernard Ziegler, président de la section, atteignant bientôt l’âge de l’honorariat, souhaite
quitter sa charge. À l’issue du vote des présents, le général Gérard Paqueron est élu pour
lui succéder.

Les noms des proposables pour la titularisation sont évoqués. Les noms définitifs seront
retenus au cours de la séance tenue à Paris au mois de juin.

Réunion du 10 juin

Discussion à propos d’un volumineux rapport concernant les exigences de sécurité
dans l’aviation commerciale (GASR Global Aviation Safety Road Map). Sujet à approfondir
par la création d’un groupe de travail.

Suite du colloque “Prise de risque” : intervention dans la Lettre de l’Académie, dossier
de synthèse.

Pénurie de personnel dans l’aviation commerciale : situation pouvant devenir
préoccupante à terme. Jean Pinet et Jean-Claude Bück ont produit deux papiers de qualité
sur le sujet (à consulter en annexe du compte rendu de réunion).

Réunion du 23 septembre

Suite au colloque “Prise de risque” il est décidé de poursuivre une réflexion prospective
sur le sujet et il est proposé de créer une commission dédiée sur le sujet (Guy Boy et Jean
Pinet pouvant en être les animateurs).
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Poursuite des réflexions sur la pénurie de pilotes sans productivité évidente.

Il faut signaler l’élection de quatre (sur quatre présentés) de nos candidats à la
titularisation. Il s’agit de Bernard Molard, Bertrand de Courville, Michel Ziegler et Yves
Benoist. Le nombre de places étant limité à trois, Yves Benoist ne peut être retenu.

Réunion du 27 novembre

Dans la continuité des réflexions concernant la pénurie de pilotes un exposé est fait par
M. Drapier sur la License MPL (Multi Pilot License), solution envisageable pour résoudre
une partie du problème. Cet exposé ne soulève que des questions et… Le débat reste
ouvert.

Pour répondre aux impératifs de l’ouverture européenne de l’Académie, il est proposé
de présenter en 2009 comme membre titulaire Fernando Alonso, Senior vice-président des
essais en vol d’Airbus. Par ailleurs il est recommandé Jacques Rosay, vice-président Chief
test pilot d’Airbus. 

Autres activités 

Colloque “La prise de risque”

Le colloque intitulé “La prise de risque” a été l’activité marquante du début de l’année
2008. Le comité de programme dirigé par Guy Boy a réalisé un travail d’une grande
qualité.

Un résumé des activités qui se sont déroulées du 4 au 6 février nous est livré par Guy
Boy. 

Juristes, médecins, alpinistes, psychologues, pilotes d’essais, astronautes, spécialistes
du nucléaire, militaires, spécialistes de la réglementation, skieurs de haut niveau, chefs
d’entreprise, et politiques ont parlé, écouté et discuté de la prise de risque à travers 18
conférences. Les thèmes centraux étaient la cohésion et l’incohésion du psychologique et
du juridique, la préparation d’opérations risquées, risque et responsabilité, risque individuel
et collectif, risque et organisation, et la prise de risque industrielle dans l’entreprise. 

Ce travail méritant la poursuite des réflexions il a été décidé de créer une commission
spécifique pour poursuivre les travaux.

Forum “La Vision ; une vue de l’esprit”

Le mardi 21 octobre dans les locaux de la DGAC un forum préparé par J-C. Bück a
abordé la problématique des mécanismes de la vision. 

Ci-après l’annonce du forum :

“La majeure partie des informations nécessaires à l’exercice des métiers de pilote, de
spationaute ou de contrôleur de la circulation aérienne passe par l’oeil avant d’être traitées
par le cerveau. Les progrès de la médecine ces dernières années ont permis de mieux
connaître les mécanismes de “la vision ; une vue de l’esprit”. 

L’intérêt manifesté durant ce forum nous encourage à prévoir une suite en 2009.
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2009 
Président : Gérard Paqueron

La section III s’est réunie trois fois en 2009. 

Ses travaux ont été perturbés par de multiples facteurs, les événements majeurs de la
crise mondiale ayant eu par ricochet des impacts sur les sujets d’étude envisagés.

Avant le déclenchement de la crise financière et économique il avait été décidé d’étudier
les problèmes liés à un manque de pilotes au niveau mondial.

Une présentation d’un nouveau cursus de formation a été exposée le 27 novembre par
Mr J. Drapier sur la MPL (Multi Pilot License). Suite aux nouvelles données économiques
et au gel du recrutement, il a été décidé de mettre le sujet en sommeil.

Commission prise de risque

Devant la conjonction d’ un manque de disponibilité du principal acteur et de la difficulté
à définir un document novateur par rapport au colloque, il a été décidé de produire un
dossier sur la prise de risque et de dissoudre la commission.

EASA : trois membres de la section III font partie de cet institut pour l’amélioration de la
sécurité aérienne. À ce titre ils représentent l’Académie.

Lors de la dernière réunion de la section le 26 novembre un grand sujet a de nouveau
émergé, celui de la formation pilote. Il a été décidé de créer un comité de programme afin
de traiter la préparation d’un colloque que l’on pourrait envisager au 4e trimestre 2011. 

Les problèmes de l’aviation légère n’étant pas dans le périmètre de ce colloque il a été
décidé de réactiver la commission aviation légère pour se consacrer à cette partie
importante de l’aéronautique.

Participations diverses

- Participation aux conférences prononcées au Palais de la découverte
- Participation au centenaire de SupAéro
- Participation à l’occasion du 40e anniversaire du premier vol supersonique de

Concorde
- Tenue du forum à l’ENAC “L’hélicoptère au service des urgences médicales” le 26

novembre 

2010
Président : Gérard Paqueron

La section III s’est réunie trois fois au cours de l’année 2010.

� Le 10 février à Toulouse (site de Jolimont)
� Le 12 avril à Toulouse en audio conférence avec Paris
� Le 25 novembre à Toulouse (site de Jolimont) veille de l’assemblée solennelle

Réunion du 10 février 

La section bénéficiant d’un poste de titulaire, il est proposé de présenter Jacques
Desmazures qui n’avait pu être élu en 2008 par manque de poste.
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Par ailleurs, la candidature du général Brévot comme correspondant sera soumise aux
votes. 

Préparation d’un colloque pour 2011

À l’issue de discussions préliminaires il a été décidé de tenir un colloque au quatrième
trimestre 2011 sur la Formation des pilotes.

Pour ce faire une équipe programme est constituée, coprésidée par Jacques
Desmazures et Gilles Robert. D’autres bonnes volontés se sont fait connaître et il leur est
demandé de bien vouloir confirmer cet engagement en prenant contact avec les
coprésidents précités (Jean-Claude Bück, Maxime Coffin, Michel et Bernard Ziegler, Yves
Kerhervé, Andrew Warner).

Cette équipe pourra s’appuyer sur la note de J-P. Perrais concernant la préparation des
colloques.

L’équipe programme pourrait présenter des conclusions partielles lors de la prochaine
réunion de section au mois d’avril. Cela pourra concerner les points suivants (non
exhaustifs) :

- date et lieu du colloque
- durée et nombre de conférences journalières
- plan de communication IMPORTANT
- éléments financiers (Subventions, sponsors, recettes…)
- ciblage des intervenants (il ne s’agit pas de faire un catalogue des diverses

formations existantes mais de trouver des intervenants qui “décoiffent” un peu.)

Validation de l’intitulé du colloque : en effet après discussions il est apparu nécessaire
de trouver un titre plus accrocheur et la proposition suivante a été adoptée : “Quel(s)
pilote(s) pour les avions (commerciaux) de demain”.

Discussion à propos d’un volumineux rapport concernant les exigences de sécurité
dans l’aviation commerciale (GASR Global Aviation Safety Road Map). Sujet à approfondir
par la création d’un groupe de travail.

Suite du colloque “Prise de risque” : intervention dans la Lettre de l’Académie, dossier
de synthèse.

Pénurie de personnels dans l’aviation commerciale : situation pouvant devenir
préoccupante à terme. Jean Pinet et Jean-Claude Bück ont produit deux papiers de qualité
sur le sujet. 

Réunion du 12 avril

Cette réunion s’est tenue à Toulouse en audio-conférence avec Paris.

À l’ouverture de la séance le président évoque les propositions de titularisation de
Jacques Desmazures et l’accueil comme correspondant du général Jean-Georges Brévot.

Le reste de la séance est largement consacré à la mise en forme d’un colloque évoqué
au mois de février. L’importance de celui-ci nécessite les précisions suivantes :

- Ce colloque doit être de portée internationale. Il se félicite des contributions
apportées pour sa préparation.
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- Il propose la création d’un “comité de préparation”. Ce dernier comprendra :
G. Paqueron, E. Tarnowski, G. Robert, Y. Kerhervé, M. Coffin, J. Pinet, C. Laburthe,
J. Desmazures.

- Un document concernant les objectifs du colloque sera fait avant la fin avril et
soumis au bureau de l’AAE par G. Paqueron.

- Le comité de direction, à déterminer dans un futur proche, doit être européen avec
des personnalités de l’EASA et avoir des liens forts avec l’OACI.

- Les documents faits par G. Robert et J. Desmazures ont l’agrément des différents
intervenants. Il va maintenant falloir regrouper les conférences proposées, les
muscler et assurer le colloque par un trait transverse continu qui doit être la vie
effective d’un pilote, des diverses formations élémentaires puis approfondies, à son
intégration et sa longue participation à une société de transport. G. Robert et
J. Desmazures assureront l’établissement d’une première mouture.

- Le colloque comprendra entre 8 et 12 conférences regroupées par analogie. Il
s’étendra sur deux jours. Il se terminera par une table ronde de façon à bien faire
apparaître les divers attendus, les conclusions et recommandations finales. 

Hors séance :
Au cours de la réunion du 11 mai le président de la section a fait part de ses sentiments

mitigés sur la tenue effective d’un colloque compte tenu des réactions, à l’évidence de bon
sens, formulées par d’éminents membres. La notoriété de l’Académie pouvant être éclipsée
par des “poids lourds” tels que l’OACI ou l’EASA, le colloque ne pourrait avoir qu’impact
hexagonal.

Après discussions, il est alors convenu de 
- maintenir le colloque ;
- rechercher l’appui des instances mondiales (OACI) et des instances européennes

(EASA). À cette fin deux projets de lettre seront soumis au président de l’Académie
pour ces organismes ;

- travailler avec la commission Prospective afin d’avoir une vision à moyen terme du
paysage aéronautique et de son environnement ;

- continuer au cours des prochaines réunions de la section de traiter les sujets
pouvant faire l’objet d’exposés au cours du colloque.

Réunion du 25 novembre 

- Brigitte Revellin-Falcoz est félicitée pour son attribution de la médaille de
l’Aéronautique.

- Philippe Perrin, affecté pour des raisons obscures à la section I, sera muté avec son
accord à la section III. 

- Colloque sur la formation des pilotes. On a tenté un titre : “Formation des pilotes
devant l’imprévu”. Il sera discuté et précisé ultérieurement. Notre nouveau membre
correspondant, J-G. Brévot, a effectué un important travail de positionnement du
colloque et est félicité pour ce travail.
Les points importants concernent le contenu du programme, l’établissement du
comité de programme, et son organisation. Il semble nécessaire d’avoir dans ce
comité un représentant d’Airbus, un représentant de Boeing, des représentants des
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compagnies aériennes (Air France, BAE, Lufthansa…), un représentant de
l’IFALPA… Action : P. Baud, J-C. Buck…

Point divers

Vidéo cockpit : Suite à une demande informelle d’un membre de l’EASA d’adjonction
d’un dispositif d’enregistrement d’image dans les cockpits d’avions commerciaux, il est
décidé de proposer le document écrit par J. Desmazures et G. Robert en y rajoutant la
possibilité d’une vidéo cockpit de l’équipage si celle-ci est utile et peut aider à comprendre
certains accidents (analyse de cas concrets avant décisions).

Liste des membres de la section III au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Fernando Alonso, Pierre Baud, Guy Boy, Jean-François Clervoy, Jean-

Pierre Crance, Bertrand de Courville, Jacques Desmazures, Wolfgang
Didszuhn, Alberto Fernandez, Jean-Pierre Haigneré, Yves Kerhervé,
Claudius La Burthe, Stuart Matthews, Bernard Molard, Gérard
Paqueron, Brigitte Revellin-Falcoz, Gilles Robert, Étienne Tarnowski

Associés étrangers : Ajit Kumar Gujadhur
Honoraires : Valérie André, Claude Bechet, André-Paul Bes, Jean-Claude Bück,

Jean Boulet, Alain Didier, Pierre Lecomte, Claude Lemieux, Jean
Pinet, Charles Schmitt, André Turcat, Jean-Claude Wanner, Michel
Ziegler, Bernard Ziegler

Correspondants : Patrick Baudry, Jean-Georges Brevot, Noël Chevrier, Maxime Coffin,
Christian Corbé, Bruno Depardon, Gérard Feldzer, Hugues Gendre,
Jean-François Georges, Georges Maignan, Ernst Messerschmid,
Jean-Georges Mouchard, Jean Rannou, Jacques Rosay, Jean-Marie
Saget, Michel Tognini, Andrew Warner
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SECTION IV

2008-2009
Président : Claude Frantzen

Les principaux travaux de la section ont porté sur les sujets suivants :

1- L’Expertise judiciaire

Suite au colloque qu’elle avait organisé en 2007, la section a poursuivi sa réflexion sur
les recommandations qui pourraient faire l’objet d’un dossier de l’Académie. L’articulation :
enquête judiciaire / enquête technique prenant une nouvelle actualité avec :
- le dépôt d’une proposition de loi de l’Assemblée nationale visant à rendre le BEA plus

indépendant ;
- la préparation d’un règlement européen sur les enquêtes en cas d’accidents aériens.

L’Académie ne pouvait rester indifférente à ces projets. La section a proposé de faire
connaître ses commentaires sur les textes en préparation aux autorités intéressées.

2- Les Aéroports face à leurs défis

Ce colloque international, qui s’est tenu les 7 et 8 octobre 2009, a nécessité une longue
préparation à laquelle ont participé de nombreux membres de la section qui avait la charge
de l’organisation. Ce colloque réunissant 175 personnes a été un succès. Les actes et un
dossier spécial de l’Académie ont été diffusés.

3- Responsabilité des opérateurs d’infrastructures spatiales

La question de la responsabilité des opérateurs d’infrastructures spatiales lorsqu’ils
fournissent des prestations payantes n’étant pas, à ce jour, résolue, le président de
l’Académie a confié à la section l’étude de ce problème. Un groupe mixte de travail a été
constitué avec les juristes de la Société française de droit aérien et spatial (SFDAS) et
d’autres personnalités étrangères à l’Académie.

Pour cette étude de grande ampleur, le groupe a obtenu le soutien de la commission
parlementaire des affaires européennes de l’Assemblée nationale avec pour perspective
l’élaboration d’une proposition de loi. 

4- Prospective économique du transport aérien

Suite à une interrogation du président de la section sur les conséquences de la situation
économique mondiale sur le transport aérien, un groupe de réflexion a été constitué parmi
les membres intéressés par le sujet.
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Parallèlement, une commission “prospective” ayant été créée au sein de l’Académie, les
membres du groupe ont rejoint cette nouvelle structure et participent activement à ses travaux.

2010
Président : Claude Frantzen 

La section a activement examiné le nouveau règlement européen relatif aux enquêtes
sur les accidents en aviation civile. Elle a conduit l’Académie à adresser un courrier aux
grandes autorités ayant à structurer la mise en œuvre de ce nouveau cadre pour souhaiter
une mise en œuvre rapide et complète.

La section a contribué à une analyse de l’Académie sur l’opportunité et la valeur ajoutée
pouvant résulter de l’installation d’enregistreurs d’images dans les cockpits et a
communiqué ses conclusions aux parties ayant manifesté leur intérêt pour cette question.

La section a aussi contribué à une analyse de l’Académie sur les leçons à tirer de
l’expérience des nuages de cendres volcaniques début 2010.

À partir d’échanges au sein de la section, deux colloques ont été lancés, dont il est
rendu compte par ailleurs :

- “Trafic aérien et météo”, tenu avec succès les 9-10 novembre 2010 ;
- “Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu” qui aura lieu en novembre 2011.
La section a poursuivi ses échanges sur le thème “Responsabilité des opérateurs

d’infrastructures spatiales”.
La section a aussi débattu des thèmes suivants :
- Avions régionaux : perspectives industrielles
- Politique industrielle européenne (Stratégie 2020)
- Aviation légère en France et harmonisation européenne
- Retards des grands programmes industriels
- Drones à usages civils.

Pour 2011 la section envisage de se pencher sur le thème “La société civile et
l’aéronautique”, avec une large part dédiée à une approche sociologique.

Liste des membres de la section IV au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Michel Brafman, Jean-Louis Bruguière, Pierre Dubois, Peter

Fichtmüller, Gérard Fouilloux, Claude Frantzen, Jean-Michel Gicquel,
Yves Lambert, Sergio Marchisio, Pablo Mendes de Leon, Marc Noyelle,
Jacques Pavaux, Jean-Paul Perrais, Bernard Pestel, Philippe Rochat

Associés étrangers : Mohamed Moufid
Honoraires : Michel Bourely, Jean Calmon, Jean Delacarte, Werner Dornisch, Jacques

Gangloff, Fernand Garnault, Gilbert Guillaume, Jacques Guillerm,
Vladimir Kopal, Claude Lafrance, François Maurin, Jacques Naveau,
Massimo Rizzo, Jean Sollier, Jacques Villiers, Gabriel Weishaupt

Correspondants : Paul-Louis Arslanian, André Auer, Filippo Bagnato, Mireille Couston,
Pierre-Yves Debroise, Simon Foreman, Jean-Michel Fourtanier, Alain
Gaubert, Stephan Hobe, Philippe Jarry, Armel Kerrest, Georges
Maignan, Tanja L. Masson-Zwaan, Jean-Philippe Mousnier, Jacques
Sabourin, Antonio Viñolo, Jean-François Vivier
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SECTION V

2008
Président : Pierre Sparaco

Dans les premières semaines de l’année, les membres de la section V ont terminé la
première mouture du “Lexique franglais-français de termes aéronautiques courants et
recueil de barbarismes usuels”. Le temps consacré à la préparation de ce document de 72
pages a été nettement supérieur aux prévisions, sachant que certains termes ont fait l’objet
d’âpres discussions. De plus, il y avait consensus pour éviter soigneusement de s’en
prendre à de mauvaises habitudes entrées dans les mœurs depuis très longtemps.

Un ami de Robert Feuilloy, le dessinateur Max Moulin, nous a fourni gracieusement des
dessins humoristiques qui ont permis d’introduire un peu de fantaisie dans un document
plutôt austère.

Une première édition a ensuite été imprimée gracieusement à l’intervention de François
Rude, rédacteur en chef de la revue “Icare”. Tous les abonnés de la revue ont ainsi reçu le
lexique, ce qui nous a permis de réunir un certain nombre de commentaires, pour la plupart
très utiles.

Enfin, grâce à Denis Parenteau, Air France a accepté de prendre en charge l’impression
d’un premier tirage de la version définitive.

La section V a aussi continué de suivre avec attention deux dossiers toulousains qui
l’intéressent tout particulièrement, ceux de Montaudran et du futur musée de Blagnac. Le
projet de “parc à thème” de Montaudran est abandonné et il s’est avéré difficile de
comprendre s’il en restera une version minimaliste assurant la pérennité de ce lieu de
mémoire.

En son temps, sous la présidence de Jean-Claude Bück, l’Académie avait proposé de
prendre en charge — ou de participer activement — un centre de documentation. Il semble
que ce projet ne trouve plus sa place dans le dossier, tel que nous le connaissons
aujourd’hui. 

En revanche, le musée de Blagnac, baptisé Aéroscopia, semble assuré de voir le jour.
La section V s’efforce d’en suivre la préparation.
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Nous avons par ailleurs cherché à rendre vie à la branche “arts” de notre triple vocation.
D’où l’idée de monter une exposition d’œuvres de peintres de l’Air, avec l’aide très active
de notre confrère Gérard Weygand, lui-même peintre de l’Air, et de Lucien Robineau. Le
contact a été établi, notamment, avec la mairie de Paris, le sénat et le Palais de la
Découverte (ultérieurement, c’est ce dernier site qui a été retenu).

La section V a été représentée — ou a participé — en 2008 à la préparation de
nombreuses manifestations, par exemple un colloque sur la culture aérienne qui s’est
déroulé du 13 au 15 novembre au Bourget et à Paris. La section V y était représentée par
Claude d’Abzac-Epézy et Denis Parenteau, assistés de Bernard Bombeau et Patrick
Guérin.

À notre intervention, l’Académie a donné son parrainage à une manifestation
commémorant le séjour des frères Wright à Reims.

Un groupe de travail s’est mis en place pour entamer la rédaction d’un ouvrage
consacré à la formation des pilotes militaires français. En font partie Robert Feuilloy, Lucien
Morareau, Germain Chambost, Lucien Robineau et François Rude. 

2009
Président : Pierre Sparaco

Le président nouvellement élu de l’Académie, Gérard Brachet, a participé à la première
réunion de l’année de la section V. Une initiative appréciée, qui lui a permis de constater
l’assiduité des membres et la diversité des sujets abordés.

Le lexique franglais-français a été diffusé auprès de l’ensemble des membres de
l’Académie, aux corporations cotisantes et à un certain nombre de médias. Les
commentaires sont positifs, encore que peu nombreux. Le prix de vente “public” du
document a été fixé à 10 euros.

Il s’agit maintenant de faire vivre et évoluer le lexique. Remarques et suggestions seront
prises en compte avec la plus grande attention tandis que sa mise en ligne est envisagée,
en libre accès. Ce qui permettra d’enrichir d’autant le site de l’Académie.

Ce gros travail étant terminé, la section V a abordé un autre thème de réflexion qui va
probablement l’occuper de manière durable, la préservation de la mémoire collective de
l’industrie aérospatiale et celle des compagnies aériennes. Le problème, tel qu’il est posé,
est tout à fait inquiétant, d’autant qu’il met en question la préservation des sources,
notamment celles indispensables aux historiens.

La section V a entamé l’examen des difficultés à prendre en compte, va envisager des
solutions, émettre des recommandations et diffuser un dossier consacré à ce thème. Denis
Parenteau, bien au fait de ces questions à travers l’exemple d’Air France, a brièvement
évoqué le sujet dans un article publié dans la “Lettre” de l’Académie, point de départ
symbolique d’un travail de longue haleine.

C’est dans ce cadre que la section V a reçu Mme Agnès Beylot, chef du département Air
du service historique de la Défense, notre confrère Claude Goumy, président de
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l’association Aerospatiale-Matra patrimoine d’EADS et Emile Blanc, président de Comaéro,
Comité pour l’histoire de l’aéronautique.

En matière de manifestations, la préparation de l’exposition des peintres de l’Air s’est
terminée dans de bonnes conditions et la manifestation s’est déroulée en janvier-février
2010 au Palais de la Découverte, à Paris. Cette même exposition sera présentée
ultérieurement à Toulouse, en un lieu non encore choisi.

L’exposition consacrée à Louis Blériot (commissaire général : Gérard Collot) a connu un
grand succès. À noter également notre participation, sur l’aéroport de Blagnac, à
l’exposition consacrée au 40e anniversaire de Concorde. André Turcat y a pris la parole et
Pierre Sparaco a animé deux débats. 

La section V examine également la possibilité de rééditer le dictionnaire “Les Français
du ciel”, après mise à jour. Cette éventualité soulève des problèmes nouveaux dus,
notamment, à l’européanisation de l’Académie. Un éditeur (Pascal Galodé) nous a fait
connaître son intérêt pour une telle réédition. 

2010
Président : Pierre Sparaco

En 2010, les travaux de la section V ont notamment porté sur la protection du
patrimoine aéronautique et spatial français et sur un projet d’exposition culturelle qui devrait
se tenir à Paris peu avant le salon du Bourget de 2013.

Sur le patrimoine, il apparaît de plus en plus clairement que la généralisation de
l’informatique conduit à la disparition d’une part importante des archives et des sources qui
seront indispensables aux historiens de l’avenir. Certaines entreprises sont conscientes du
danger et s’efforcent de le contrer, d’autres n’en sont pas conscientes ou ne s’y intéressent
pas. Cette situation justifie pleinement une réflexion de la section V qui, à terme, devrait
conduire à la publication d’un Dossier et à des recommandations.

Les échanges de vues, au fil des réunions, ont été complétés par l’audition de
personnalités susceptibles de nous apporter une expérience concrète. Ces rencontres vont
se poursuivre, y compris en faisant appel aux membres de la section V eux-mêmes. Par
exemple, Patrick Anspach a présenté un exposé très complet sur la manière de faire de
l’industrie belge en matière de protection de son patrimoine historique. Intentionnellement,
aucun calendrier n’a été fixé jusqu’à présent pour la poursuite de ces travaux.

Le projet d’exposition culturelle en 2013 progresse mais s’est heurté à diverses
difficultés. Le lieu initialement retenu, l’Orangerie du Sénat, pose des problèmes inattendus
qui ont conduit à envisager diverses solutions de rechange. Le petit groupe de travail qui
coordonne la préparation de l’exposition se compose de Patrick Guérin, Bernard Bombeau,
Pierre Sparaco et Gérard Collot, ce dernier étant désigné comme commissaire général.

L’exposition réunira des peintures, sculptures, affiches, uniformes, tapisseries, planches
originales de bandes dessinées, etc., et pourrait être complétée par des conférences
données par des artistes de diverses disciplines.
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Début 2010, la section V a organisé une exposition d’œuvres de peintres de l’Air au
Palais de la Découverte, initiative qui a connu un grand succès. Par ailleurs, aucune
décision n’a été prise quant au projet de prix littéraire.

À l’intervention de notre confrère Marc Pélegrin, la section V a établi le contact avec
l’Académie des sciences qui s’intéresse à nos travaux en matière de terminologie française
et de lutte contre le “franglais”.

Liste des membres de la section V au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Bernard Bombeau, Jean-Pierre Casamayou, Claude d’Abzac-Épezy,

Robert Feuilloy, Patrick Guérin, Catherine Maunoury, Denis Parenteau,
Bernard Pourchet, Pierre Sparaco, Jacques Villain, Gérard Weygand

Honoraires : Paul Andreu, Germain Chambost, Gérard Collot, Robert Espérou, Patrick
Facon, Philippe Mitschké, Lucien Morareau, Jacques Noetinger, Lucien
Robineau, François Rude, Jean-Marc Weber

Correspondants : Patrick Anspach, Bernard Burel, Pierre Condom, Giancarlo Garello,
Pierre Lauroua, Jean-Pierre Luminet, Yves Marc, Lucio Perinotto, Michel
Polacco, Philippe Ricco, Madeleine Tézenas du Montcel, Jacques Tiziou,
Marylène Vanier
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COMMISSION AVIATION LÉGÈRE
ET D’AFFAIRES

2010
Président : Michel Ziegler

La commission a été relancée en mars 2010 avec une nouvelle intitulée et un nouveau
président.

Tout au long de l’année nous nous sommes attelés à rencontrer tous les acteurs du
secteur pour recueillir leur point de vue sur la situation et les évolutions nécessaires.

La situation déjà difficile en France est rendue plus complexe encore par une réelle
difficulté à faire reconnaître nos spécificités par les instances européennes.

À la suite d’une série d’entrevues personnelles notre commission a pris l’initiative d’une
réunion générale, en février, dans les locaux de l’Aéroclub de France, Claude Bechet et
Gérard Maignan y participaient. Le président Brachet pour sa part a participé à une réunion
à la FFA en octobre.

Il est ressorti de toutes ces rencontres que notre action se superposait à celle menée
de son coté par la commission Aviation générale de la FNAM.

Nous avons donc suivi deux réunions de cette commission en fin d’année.

La commission regroupe tous les intervenants du secteur et dispose des moyens
matériels de la FNAM. Elle a engagé, avec le soutien financier de la DGAC, une étude
d’impact professionnelle, préalable indispensable à toute action politique.

L’Aéroclub de France, la FFA et nous-mêmes avons indiqué que nous étions intéressés
à participer mais ne pouvions adhérer en direct à la FNAM. Celle-ci a donc décidé, pour
répondre à ce problème, de créer une “commission élargie”.

Dans sa réunion de bureau du 3 mars, l’AAE a décidé d’adhérer à cette commission
élargie. Le président Brachet en a avisé, par écrit, Mme Françoise Horiot, présidente.

La prochaine réunion se tient au siège de la FNAM à Paris, le mercredi 27 avril. Nous
y participerons naturellement.
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Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Brigitte Revellin-Falcoz
Honoraires : Claude Bechet, Jean-Claude Bück, Germain Chambost, Pierre Lecomte,

Jean Pinet, François Rude, Charles Schmitt, Jean-Claude Wanner,
Michel Ziegler, Bernard Ziegler

Correspondants : Jürgen Klenner, Georges Maignan, Michel Polacco
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COMMISSION DÉFENSE

2008
Co-présidents : Gérard Paqueron, André Motet

Cette année a été entièrement consacrée à l’étude d’un sujet d’actualité concernant
l’espace. Le sujet intitulé dès le départ “Sécurité dans l’espace” a évolué vers le titre définitif
“Pour une approche européenne de la sécurité dans l’espace”.

De très nombreuses réunions se sont déroulées au sein de la commission afin de
produire un document définitif (Dossier 31) qui a été diffusé en France et en Europe vers
les plus hauts niveaux de responsabilité.

De nombreux retours de lecture ont conforté les membres de la commission sur la
qualité des travaux fournis pour la rédaction de ce document qui de plus conforte la décision
de l’Académie de s’européaniser.

À l’issue de ces travaux les deux co-présidents de la commission (André Motet et
Gérard Paqueron) ont transmis les commandes à Bernard Molard et Yves Sillard.

2009 
Co-présidents : Bernard Molard, Yves Sillard

Le dossier 31 “Pour une approche européenne de la sécurité dans l’espace” a été très
bien accueilli auprès de plusieurs organisations (ESA, Armée de l’air…)

De nouveaux thèmes de travail sont envisagés, dans la perspective de la préparation
d’un “livre blanc” européen notamment sur le thème “connaissance et anticipation” avec un
sujet du type “alerte et renseignement” ou “le renseignement stratégique”.

Une coopération avec le CESA (Centre d’études stratégiques aérospatiales) est
envisagée.

Le président Gérard Brachet a participé au symposium “Space for Security and Defense
in Europe” organisé par la 3AF les 3 et 4 décembre.
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2010 
Co-présidents : Bernard Molard, Yves Sillard

Durant l’année 2010, la commission Défense s’est réunie à quatre reprises pour étudier
deux pistes de réflexion différentes :

EU CAN : European Capability analysis Network

Cette réflexion visait à étudier l’intérêt pour l’Europe de se doter d’une capacité
d’évaluation technico-opérationnelle des futurs systèmes de Défense proposés à la
coopération et d’évaluer l’intérêt politique et opérationnel de chaque grande spécification
technique. Une telle capacité pourrait s’appuyer sur les systèmes qui existent aujourd’hui
chez certains États membres, de les rendre interopérables et de les faire travailler en
réseau. 

Une telle capacité n’ayant de sens qu’au niveau européen, la collaboration des
membres non français de l’Académie a été recherchée.

Faute de réel enthousiasme sur ce sujet, cette réflexion sera probablement mise en
sommeil en 2011.

Quelle solution après Rafale-Typhoon-Grippen ?

Le deuxième axe de réflexion de la commission Défense a cherché à trouver le moyen
de sensibiliser les décideurs politiques nationaux et européens sur le besoin de garantir une
capacité industrielle européenne capable de proposer, le moment venu, un successeur aux
avions de combat Rafale-Typhoon-Grippen. Sans programme intermédiaire et sans
investissement adéquat, il semble clair que la capacité industrielle actuelle risque de
disparaître et, de ce fait, que l’Europe se trouve en état de dépendance lorsqu’il s’agira
d’assurer la continuité capacitaire.

Une lettre destinée à être signée par le président de l’Académie est en préparation sur
ce thème. En fonction des réactions des différents destinataires, un forum pourrait être
organisé pour sensibiliser les décideurs politiques sur ce sujet d’importance.

Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Georges Bridel, Jean-Louis Bruguière, Pierre Dubois, Fredrik Engström,

Joerg Feustel-Büechl, Anne-Marie Mainguy, Bernard Molard, Gérard
Paqueron, Claude Roche, Yves Sillard, Jacques Villain

Honoraires : Jean Calmon, Gérard Chauvallon, Jean Delacarte, Bernard Deloffre,
François Maurin, André Motet, Pierre-Claude Perrier

Correspondants : Jean-Georges Brévot, Jean-François Gondet, Jean Rannou, Bruno
Stoufflet, Bernard Vandecasteele
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COMMISSION ÉDUCATION-
FORMATION

Les années 2008, 2009, 2010 ont été consacrées à la réalisation des Entretiens de
Toulouse. Cette formation continue proposée par Jean Delacarte et Jacques Bouttes, a été
préparée pendant près de deux années avec le Collège de polytechnique et a bénéficié du
concours d'industriels et d'organismes de recherche réunis au sein du comité de
programme et d'organisation. 

Rappelons que l'objectif fixé était la formation continue par le débat sur des sujets
techniques traités pour faciliter la compréhension des auditeurs de tout niveau technique.
Pour cela, chaque sujet était traité par un expert dans un texte relu par un modérateur et
éventuellement modifié. Les textes rassemblés dans un livre étaient envoyés aux
participants environ un mois avant les séances d'exposés. 

2008
Président Jacques Bouttes

32 sujets regroupés en 8 thèmes ont été traités et exposés au cours de séances de trois
heures à Toulouse, dans les locaux de l'Ecole Nationale de l'air et de l'espace en Avril 2008.
Cette première édition des Entretiens de Toulouse, un peu révolutionnaire par rapport aux
formations continues classiques a obtenu un très grand succès.

Les commentaires recueillis auprès des auditeurs se sont révélés très bons, le bilan
financier a été favorable et il a été décidé de refaire une session des Entretiens en 2008.

2009
Président Jacques Bouttes

La fin de l'année 2008 et le début de l'année 2009 ont donc été consacrés à la
préparation de cette nouvelle session. Les sujets ont été renouvelés et le long travail de
réalisation a été entrepris en cherchant les améliorations possibles : c'est ainsi que les
nombres de sujets et de thèmes ont été augmentés respectivement à 40 et 10 et que les
choix des sujets ont été renouvelés en tenant compte des suggestions des participants de
2008.
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La séance d'avril 2009 a été aussi un succès et nous avons dès octobre 2009 préparé
les Entretiens 2010. 

2010
Président Jacques Bouttes

On a gardé le même format que celui de 2009 ; le succès des premières sessions a
attiré les journalistes et nous avons eu une discussion sur la participation des journalistes
aux différents ateliers. Nous avons décidé de ne pas inviter les journalistes ; cette décision
a permis de garder la confidentialité des débats ce qui est maintenant reconnu comme un
avantage. Cela permet un débat plus libre et donc plus intéressant. La session 2010 a vu
l'augmentation du nombre de participants et d'entreprises intéressées. C'est au cours de la
préparation des Entretiens 2010 que Jean-Claude Hironde a participé aux travaux pour se
préparer à prendre la direction des futurs Entretiens ce qui est le cas à l'heure actuelle.

Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010
Titulaires : Roger-Maurice Bonnet, Sylvie Vauclair
Honoraires : Jacques Bouttes, Jean Delacarte, André Lebeau, Michel Lefebvre, Marc

Pélegrin, Jean Pinet, Joseph Taillet, André Turcat, Jacques Villiers, Jean-
Claude Wanner, Gabriel Weishaupt

Correspondants : Patrick Baudry
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COMMISSION ESPACE 

2008
Président : Gérard Brachet

L’Académie avait mis en place lors de sa séance du 28 novembre 2003 une commission
consacrée à l’espace, chargée de conduire une réflexion de fond sur les motivations de
l’Europe pour les activités spatiales, sur ses dimensions stratégique, scientifique,
technologique, industrielle, économique et même culturelle, et de faire les
recommandations qu’elle estime pertinentes pour permettre à l’activité spatiale en Europe
de retrouver le dynamisme qui a permis ses succès au cours des quarante dernières
années. 

Un effort tout particulier a été fait pour associer à cette commission des collègues non
français basés dans de nombreux pays d’Europe, en commençant bien sûr par les
membres européens de l’Académie. Un volumineux rapport (dossier 27), publié en 2006, a
regroupé les travaux et recommandations issus des 7 groupes de travail mis en place par
cette commission. 

En 2007, la commission Espace, encouragée par l’entrée en vigueur au 1er janvier des
nouveaux statuts de l’Académie qui affirmaient sa vocation européenne, a lancé un
nouveau chantier sur le thème de la place de l’Europe dans l’exploration spatiale. La
présidence du groupe de réflexion mis en place à cet effet a été assurée par notre confrère
Joerg Feustel-Büechl qui avait été longtemps le directeur du programme des vols habités
et de la microgravité à l’Agence spatiale européenne. Ce groupe de réflexion rassemblait
une trentaine d’experts en provenance de cinq pays européens différents, confirmant ainsi
l’ouverture européenne de plus en plus marquée de l’Académie. 

Le rapport du groupe, intitulé “Le rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale” a été
disponible sous forme provisoire et en version anglaise uniquement dès la fin décembre
2007. Un très gros effort a été engagé pour que la version française du rapport soit
disponible rapidement. Le rapport final de ce groupe de travail, intitulé “Le Rôle de l’Europe
dans l’exploration spatiale”, après approbation formelle par l’Académie lors de sa séance
du 7 février 2008, a été publié dans les deux langues au cours de l’été 2008 (dossier 30).
Il a fait l’objet d’une large diffusion en France et en Europe, en particulier auprès de la
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Commission européenne, de l’ESA ainsi que des ministères et agences en charge des
questions spatiales dans les principaux pays spatiaux européens. 

Les principales recommandations contenues dans ce rapport ont été présentées dans
la Lettre de l’Académie n° 57 (avril 2008). 

2009-2010
Président : Philippe Couillard

Durant ces deux années, la commission Espace s’est concentrée sur l’avenir des
lanceurs spatiaux sur le long terme (2025 et au-delà). Un groupe de travail a été constitué
à cet effet. Il s’est réuni de nombreuses fois et a mené de nombreuses interviews auprès
des acteurs étatiques ou industriels du secteur.

Ce travail a abouti à la rédaction du dossier 34 de l’Académie édité en décembre 2010.
Pour 2011, il reste à diffuser ce dossier et à en assurer le “service après vente” auprès des
décideurs européens.

Il reste aussi à déterminer le thème du nouveau chantier de cette commission.

Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Georges Balmino, Roger-Maurice Bonnet, Gérard Brachet, Jean

Broquet, Silvano Casini, Anny Cazenave, Jean-François Clervoy,
Philippe Couillard, Jean-Jacques Dordain, Jacques Durand, Fredrik
Engström, Antonio Fuentes Llorens, Patrick Guérin, Jean-Claude
Husson, Ralph Jaeger, Érick Lansard, Anne-Marie Mainguy, Jean-Pierre
Marec, Bernard Molard, Roger Ohayon, Alain Ratier, Yves Sillard, Sylvie
Vauclair, Jacques Villain

Honoraires : André-Paul Bes, Charles Bigot, Jacques Blamont, Gérard Chauvallon,
Jean Delacarte, Georges Estibal, Jacques Gangloff, Marius Le Fèvre,
André Lebeau, Michel Lefebvre, André Motet, Pierre-Claude Perrier

Correspondants : Joël Barre, André Remondière
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COMMISSION EUROPE

2008
Président : Jean-Paul Perrais

La commission s’est réunie quatre fois en 2008 et a organisé un séminaire (voir ci-
dessous). Ses activités se sont développées dans la continuité de 2007 : préparation des
entrevues avec les instances européennes, incitation à la cooptation d’Européens non
français à l’Académie, développement des actions de notoriété au niveau européen.

Des présentations ont notamment été effectuées aux institutions et personnalités
suivantes : Mr Stancic, directeur de la DG/RTD de la Commission européenne, Mr Calleja
et Mme Thomas, Mr Philippe Busquin, président de l’intergroupe ciel et espace du
Parlement européen, Patrice Ky, directeur de la JU SESAR. Les contacts ont été
maintenus avec l’ASD (François Gayet, directeur), et renforcés avec l’ESA, qui a accueilli
l’Académie pour son séminaire “Europe” tenu en octobre, et dont le directeur Jean-
Jacques Dordain a bien voulu prononcer une conférence d’introduction lors de ce
séminaire.

Ce séminaire avait pour but de réfléchir, avec la participation active des membres non
français de l’Académie, aux conditions et possibilités d’accroissement de la dimension
européenne de l’Académie. Il a réuni 44 membres, dont 14 non français, et a fait ressortir
les conclusions et recommandations suivantes :
- Utilité pour l’Europe de disposer de capacités de réflexion collectives dans le domaine

aéronautique et spatial.
- Intérêt de la compétence et de l’indépendance des membres de l’Académie, qualités

qu’il faut donc préserver.
- Approbation de l’ouverture de l’Académie à l’Europe à partir de l’organisation

française.
- Nécessité de la poursuite de l’effort de recrutement européen et de faciliter la

participation active des non francophones à nos travaux.
- Volonté de traiter en priorité dans ses travaux des sujets de dimension européenne.
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2009
Président Jean-Paul Perrais

La commission s’est réunie formellement 2 fois en 2009.

Les contacts avec les instances européennes ont été maintenus en tant que de besoins
spécifiques, dans l’attente de la mise en place en fin 2009 et début 2010 des nouvelles
équipes de la Commission. Des actions concrètes ont été menées pour obtenir le soutien
politique, financier et la participation active des DG RTD et DG TREN au colloque sur les
Aéroports. Une prise de contact a été effectuée avec l’association NEREUS (Network of
European Regions Using Space Technologies). Un projet de proposition à la DG Recherche
d’étude d’impact des PCRD terminés sur les programmes aéronautiques a été élaboré,
mais non finalisé, en attente d’une possibilité d’intégration effective dans le “work-
programme” du volet aéronautique du PCRD

La commission a préparé la mise en place de Rencontres Air et Espace à Bruxelles, à
destination tout particulièrement des membres des différentes organisations européennes.
Cela devrait se concrétiser par la tenue de 3 rencontres en 2010, en partenariat notamment
avec le Comité économique et social de l’Union européenne qui mettrait ses locaux à
disposition.

2010

Président Jean-Paul Perrais
La commission s’est réunie formellement 5 fois en 2010. Les premiers contacts ont été

pris ou maintenus en tant que de besoin avec les nouvelles équipes de la Commission
européenne concernées par notre domaine d’activité, et dont certaines ont déjà été
rencontrées dans le passé même si leurs responsabilités ont évolué.

Le soutien financier du colloque sur les Aéroports a été confirmé dans son montant
prévu. En revanche la demande de subvention relative au colloque sur le transport aérien
et la météorologie n’a pas été retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres de la
Commission européenne.

La commission Europe a mis en place un cycle de conférences à Bruxelles. Trois
conférences ont été tenues en 2010 :
- Le 31 mars “les 7 défis de la construction aéronautique européenne” par Georges Ville,

tenure au Comité économique et social du Parlement européen (CESE).
- Le 30 juin “La Terre vue de l’œil omniprésent des satellites” par Philippe Couillard et

Jean-Paul Malingreau, à l’Académie Royale de Belgique.
- Le 4 novembre “C’est nous les Martiens” par Giovanni Bignami, à l’Académie royale de

Belgique

Pour pérenniser et élargir cette coopération entre l’AAE et l’Académie royale de
Belgique, un accord a été préparé, et devrait être signé en 2011 à l’occasion d’une
prochaine conférence. 

Plusieurs contacts exploratoires ont été réalisés avec des organisations à caractère
européen, tels que l’intergroupe Ciel et Espace du Parlement européen, l’association
NEREUS, les pôles de compétitivité (notamment Aerospace Valley et Pégase en France et
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bavAIRia en Allemagne lors de la séance de l’Académie à Munich), et les contacts ont été
poursuivis avec les sociétés savantes nationales (notamment avec le DGLR à l’occasion de
la séance de l’Académie à Munich).

Un projet de définition de ce que serait le rôle de membres relais de l’AAE dans les pays
européens a été initié et devrait être finalisé en 2011.

Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010
Titulaires : Frederik Johannes Abbink, Gérard Brachet, Gérard Delalande

(secrétaire), Pierre Dubois, Fredrik Engström, Gérard Fouilloux, Jean-
Claude Husson, Ralph Jaeger, Lennart Lübeck, Jean-Paul Perrais, Yves
Sillard, Pierre Sparaco

Honoraires : Jean-Claude Bück, Robert Espérou, Marius Le Fèvre, Jacques Naveau,
Massimo Rizzo, Jacques Villiers, Michel Ziegler

COMMISSION EUROPE
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COMMISSION PRIX ET MÉDAILLES

L’Académie a créé et décerne des prix et des médailles.

La commission “Prix et Médailles” est chargée d’élaborer les propositions soumises à
l’approbation du bureau avant d’être votées par l’assemblée générale.

2008-2009
Président : Claude Bechet

À partir d’un nombre restreint de candidatures, la commission Prix et médailles a
préparé les éléments permettant d’attribuer les distinctions 2008 et 2009 (voir détail p. 24
pour 2008 et p. 38 pour 2009)

2010
Président : Claude Bechet

À partir de 2010, c’est le nouveau “Règlement du Grand Prix et des médailles” tel
qu’approuvé par l’assemblée générale qui entrera en vigueur.

Aux termes de ce règlement, l’Académie pourra décerner chaque année : 
- Un Grand prix
- Une médaille de vermeil
- Une ou plusieurs médailles de l’Académie de l’air et de l’espace

À partir d’un nombre restreint de candidatures, la commission Prix et médailles a
préparé les éléments permettant d’attribuer les distinctions 2010 (voir détail p.62)

Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Bernard Fouques, Claude Roche, Pierre Sparaco
Honoraires : Valérie André, Claude Bechet, Jean Calmon, Jean Carpentier, Jean

Delacarte, Robert Espérou, François Maurin, André Turcat
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COMMISSION PROSPECTIVE

2009
Président : Alain Garcia

Créée en février 2009, la commission Prospective s’est réunie 8 fois dans l’année. 

Le thème qu’il lui a été demandé d’étudier est : “Le Transport aérien face à ses défis”.
Pour ce faire le sujet a été divisé en thèmes d’études dont l’économie et la sociologie qui
influenceront fortement l’activité du transport aérien aussi bien en besoins qu’en
prestations. Bien entendu la problématique de l’environnement et ses effets sur les
comportements et coûts d’accès est prie en compte également.

Les membres de la commission sont, en fin d’année, au nombre de 42. Il sera noté que
l’origine est bien diversifiée avec un bon nombre de membres provenant de Fedespace, qui
a cessé ses activités en fin d’année. La commission hérite des réflexions déjà entamées
par Fedespace et se veut les prolonger et les compléter. 

Le terme de l’étude retenu est 2050 qui a le mérite de se situer au-delà des
préoccupations opérationnelles des différents acteurs et à la période-clé d’évaluation des
effets sur l’environnement et de disponibilité des sources énergétiques fossiles, d’où le
concept de réflexion prospective. 

Après mise en place d’équipes par thèmes, la commission a décidé de tenir un
séminaire en début 2010 dans le but de “matérialiser” les défis auxquels le transport aérien
doit faire face et de préciser le contenu de chaque thème. Enfin les interdépendances
pourraient être identifiées à cette occasion.

Une première intervention Airbus s’est tenue en décembre au cours de laquelle ont été
exposées les réflexions en matière de produits à 20 ans de la société. 

Puis une réflexion sera menée sur l’opportunité de travailler avec des scénarios
contenant des combinaisons possibles d’évolutions.

Les réunions de la commission se tiendront en 2010 sur une journée avec présentation
de l’avancement de 2 ou 3 thèmes et invitation extérieure pour apport d’expertise hors de
celles des membres de la commission. En fin d’année un bilan sera effectué en vue de
préparer un premier rapport pour le salon du Bourget de 2011.
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2010
Président : Alain Garcia

La commission a continué ses activités débutées en février 2009 en tenant des
réunions plénières au nombre de 7 dont deux séminaires de deux jours, réunissant en
moyenne 50% de ses membres inscrits (42). De nouveaux membres nous ont rejoints. De
nombreuses réunions et ateliers spécifiques se sont tenus à l’initiative des responsables de
thèmes.

Les membres des thèmes ont produit en septembre les premières versions de leurs
réflexions qui ont fait l’objet des premières remarques relatives à leurs complétudes et
homogénéité d’hypothèses lors du séminaire d’octobre. La convergence des vues a débuté
dans le but de tirer les messages essentiels à l’adresse des décideurs. Des sujets comme
les effets de la réduction de la vitesse de croisière, les sources d’énergie nouvelles, le rôle
des prévisions météorologiques, l’organisation du contrôle du trafic aérien au-delà de
l’Europe doivent être approfondis ou complétés.

Il est prévu en 2011 de conserver le même rythme de réunions que celui des années
précédentes. Un premier rapport sera publié en juin 2011 et la commission Prospective
proposera à la Commission européenne la réalisation d’un colloque international à
Bruxelles se tenant au début de 2012.

Liste des membres de la commission au 31 décembre 2010 :
Titulaires : Pierre Baud, Pierre Bauer, Gérard Brachet, Jean Broquet, Gérard

Delalande, Peter Fichtmüller, Bernard Fouques, Claude Frantzen, Alain
Garcia, Paul Kuentzmann, Érick Lansard, Anne-Marie Mainguy, Marc
Noyelle, Jacques Pavaux, Jacques Renvier, Gilles Robert, Jürgen
Thomas, Georges Ville

Honoraires : Jean Carpentier, Pierre Lecomte, Marc Pélegrin, 
Correspondants : André Bord, Dominique Colin de Verdière, Jean-Michel Fourtanier,

Philippe Jarry, Fabienne Lacorre, Christiane Michaut, Jean-Philippe
Mousnier, Jean-Claude Ripoll, Jacques Rosay, Michel Vedrenne, Jean-
François Vivier

Extérieurs : Jean-Marc Alliot, Pierre Andribet, Lionel Baize, Jean-Louis Bonafé,
Pierre Calvet, Xavier Champion, Raja Chatila, Marc de Nuce, Raymond
Déqué, Patrick Dujardin, Philippe Fonta, Claude Galy, Jean-Marc Garot,
Yves Gourinat, Daniel Hernandez, Alain Joselzon, François Jouaillec,
Catherine Lambert, Michel Lemoine (secrétaire), Gilbert Letzelter, Peter
Potocki, Michel Reynes, Jean-Baptiste Rigaudias, Manola Romero,
Gérard Rozenknop, Jacques Simon, Gérard Theron, Jacques Troyes
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COMMISSION DES STATUTS

MODIFICATION DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DE L'ACADÉMIE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Lors de la séance solennelle 2009, la question d'un aménagement des statuts et du
règlement intérieur a été évoquée avec l'objectif de mieux répondre aux exigences
actuelles de fonctionnement de l'Académie. Début 2010, l'ancien président Georges Ville a
été chargé par le bureau de faire des propositions en associant à ses réflexions plusieurs
des membres de l'académie ayant déjà participé à la précédente refonte des statuts : le
général François Maurin, le commissaire général Jacques Guillerm, Jean Pinet et Jean-
Claude Bück.

1- Les propositions d'amendement

Quatre domaines étaient concernés :
- composition du bureau et durée des mandats de ses membres ;
- toilettage des procédures de vote ;
- flexibilité dans l'usage des langues ;
- organisation et retouche des textes.

Fonctionnement du bureau

Deux modifications sont envisagées en vue d'assurer la continuité dans l'action du
bureau :
- la possibilité pour le président ainsi que les vice-présidents de solliciter un deuxième

mandat consécutif et ceci avec l'objectif de donner le temps nécessaire pour mener à
leur terme certaines orientations stratégiques ;

- le passage de 3 à 4 du nombre de vice-présidents en vue d'élargir le vivier des
candidatures au poste de président : en effet, ce dernier ne pouvant être choisi qu'à
l'intérieur du collège des vice-présidents en exercice, ceci peut conduire à n'avoir
qu'une seule candidature à proposer comme ce fut le cas en 2007.
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Procédures de vote

L'aménagement proposé des procédures de votes actuelles apporte une plus grande
lisibilité à leur application tout en se rapprochant des usages en vigueur pour d'autres
associations :
- la première évolution concerne une simplification des procédures (voir le tableau en

annexe 1 soulignant la complexité des procédures actuelles) en vue d'en faciliter
l'interprétation et d'éviter certains malentendus rencontrés dans leur application ;

- le deuxième changement propose une nouvelle formulation de la procédure d'élection
des membres titulaires de manière à prendre en compte la répartition des vacances de
sièges entre sections ; la prise en compte des votes par correspondance susceptible de
perturber la pertinence des choix a été écartée au premier tour en conformité avec les
usages dans d'autres académies (la formulation retenue est inspirée de la procédure
utilisée pour les élections à l'Académie des sciences).

Flexibilité dans l'usage des langues

Pour tenir compte de la dimension européenne, la rédaction de l'article 15 - “Langue”
(article 14 de la nouvelle proposition) des statuts a été aménagée en conséquence.

Organisation et retouche des textes

Il a semblé utile de reprendre le plan des documents actuels pour donner plus de
cohérence dans leur présentation en distinguant successivement la structure puis le
fonctionnement de l'Académie ; la nouvelle proposition se rapproche ainsi des
recommandations formulées par le Conseil d'Etat en matière d'organisation de la
présentation.

Quelques retouches supplémentaires ont été apportées aux textes :
- dans l'article 8 des statuts, l'appellation de la section1 a été complétée “connaissance

et applications scientifiques de l'air et de l'espace” ;
- à partir de l'article 10 des statuts, emploi exclusif de la dénomination “bureau” au lieu et

place de conseil et/ou conseil d'administration.

2- Historique de l'approbation des statuts

Dés le début de l'année 2010, le projet de modification des statuts est soumis et
approuvé en assemblée générale extraordinaire ; celle-ci nomme le général François
Maurin et le commissaire général Jacques Guillerm comme interlocuteurs du ministère de
l'Intérieur. Le dossier est transmis au ministère de l'Intérieur par le général François Maurin
et le commissaire général Jacques Guillerm en vue d'une autorisation avant l'été 2010. En
raison d'observations du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'Etat, la procédure sera
beaucoup plus longue et aboutira définitivement début juillet 2011 ; l'historique ci-dessous
rappelle les principales étapes de la procédure d'approbation :
11-02-2010 Un projet de modification des statuts est soumis à l'AG. Pas d'acceptation

formelle faute de quorum mais approbation indicative à l'unanimité des
présents

25-03-2010 Vote du projet en AGE à l'unanimité des présents et remise informelle du
dossier au ministère de l'Intérieur dans les jours qui suivent.
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21-05-2010 Transmission formelle du dossier au ministère de l'Intérieur
11-06-2010 Le ministère de l'Intérieur fait valoir que les membres honoraires sont

membres à part entière et qu'ils ont droit de vote et de candidature aux
postes de responsabilités de l'association.

23-06-2010 L'Académie “ruse” en supprimant le mot “membre” dans l'expression
“membre honoraire” et transmet cette proposition pour avis informel au
ministère de l'Intérieur.

24-06-2010 Réponse rapide du ministère de l'Intérieur qui accepte la proposition.

02-07-2010 Convocation pour une AGE le 19-08-2010 en vue d'approuver cette nouvelle
rédaction.

du 02 au D'éminents membres honoraires se rebiffent et menacent de démissionner 
22-07-2010 si les nouveaux textes leur supprimant la qualité de membres sont

maintenus.

22-07-2010 Pour calmer la situation, décision de reporter l'AGE du 19-08 au 09-09-2010
et de reprendre le texte des statuts pour donner aux honoraires une position
de membres à part entière.

09-09-2010 Le projet de modification des statuts est soumis à l'AG. Pas d'acceptation
formelle faute de quorum mais approbation indicative à l'unanimité des
présents.

14-10-2010 Vote du nouveau projet en AGE à l'unanimité des présents et remise
informelle du nouveau dossier au ministère de l'Intérieur dans les jours qui
suivent.

du 15-10.2010 Procédure interne de l'Administration : le ministère de l'Intérieur transmet le
au 23-03-2011dossier pour avis au ministère de la Recherche (ministère de tutelle de

l'Académie) ; celui-ci ne répond pas et le ministère de l'Intérieur doit attendre
l'expiration du délai (trois ou quatre mois ?) au terme duquel une réponse
positive est censée être donnée. Une fois ce délai passé, le dossier est
transmis au Conseil d'État.

du 23-03-2011 Le Conseil d'Etat se hâte lentement et finit par suggérer deux modifications 
au 06-06-2011mineures mais qui demandent un nouveau tirage “papier”

29-06-2011 L'arrêté d'approbation est signé puis publié au J.O. du 7 juillet 

Au total la procédure aura mis 15 mois au lieu d'un délai moyen de 4 à 6 mois comme
ce fut le cas pour les modifications 2006 bien plus importantes car elles consacraient
l'ouverture de l'Académie à l'Europe ; rappelons aussi que les modifications demandées
concernaient des dispositions inscrites dans les statuts antérieurs acceptés par
l'Administration en 2006.

COMMISSION DES STATUTS
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MANIFESTATIONS

COLLOQUES

Prise de risque ; une nécessité humaine qu'il faut gérer
Du 4 au 6 février 2008 – IAS, Toulouse

Ce colloque a fait parler des opérationnels du risque et engagé des discussions sur
diverses questions concernant par exemple le principe de précaution, le développement de
grands programmes, le risque pour soi et pour les autres, le risque et la justice… Il a
contribué à replacer l'être humain au centre de la question de la prise de risque. Juristes,
médecins, alpinistes, psychologues, pilotes d'essais, astronautes, spécialistes du nucléaire,
militaires, spécialistes de la réglementation, skieurs de haut niveau, chefs d'entreprise, et
politiques ont parlé, écouté et discuté de la prise de risque à travers 18 conférences. Les
thèmes centraux étaient la préparation d'opérations risquées, cohésion et incohésion du
psychologique et du juridique, risque et responsabilité, risque individuel et collectif, risque
et organisation, et la prise de risque industriel dans l'entreprise.

Les aéroports face à leurs défis
Les 7 et 8 octobre 2009 – DGAC, Paris

Ce colloque international organisé par l'Académie, avec le soutien de la Commission
européenne, a été l'occasion de faire le point sur les enjeux techniques, économiques et
sociétaux auxquels les aéroports sont amenés à faire face, d'en débattre et d'énoncer
quelques recommandations. Il a été centré autour de quatre thèmes principaux : la
demande aéroportuaire, l'offre aéroportuaire, les exigences spécifiques du développement
durable, les évolutions et les innovations. L'AAE a été sollicitée pour présenter les
conclusions de ce colloque à de nombreuses réunions, notamment le colloque final des
projets soutenus dans le cadre du 7e PCRD de la Commission européenne. 

Le trafic aérien et la météorologie 
Les 9 et 10 novembre 2010 – Météo France, Toulouse

Ce colloque a réuni 220 participants, dont un quart d'étrangers, et a fait l'objet de 26
présentations de grande qualité par des représentants d'organismes prestigieux dont la
FAA. Les différentes sessions ont permis de présenter les attentes des différents acteurs
du trafic aérien (compagnies aériennes, gestionnaires d'aéroport, services de la navigation
aérienne, industriels) en matière de prévention des risques liés aux phénomènes
météorologiques. La participation de Météo France a été importante, elle a permis de
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décrire les moyens moderne d'observation et de prévision météorologiques et de mettre en
évidence les limitations actuelles ainsi que les améliorations envisageables à court, moyen
et long termes. Une première conclusion de ce colloque très réussi a été de montrer l'intérêt
des programmes de recherche coordonnés entre les différents acteurs, et en particulier la
nécessité d'intégrer une composante de recherche météorologique importante dans le
programme européen SESAR.

LES ENTRETIENS DE TOULOUSE
Les Entretiens de Toulouse, organisés par l'Académie de l'air et de l'espace et par le

Collège de Polytechnique pour la première fois les 15 et 16 avril 2008, ont réuni plus de 200
participants dans les locaux de l'ISAE de Toulouse. Cette manifestation, dont la préparation
a duré plus de 2 ans, a permis d'atteindre les objectifs fixés, rappelés ci-après : 

- Faire dialoguer les acteurs du secteur aérospatial (pédagogie interactive) ;
- Faciliter la compréhension réciproque et la diffusion du savoir scientifique et

technologique à tous les acteurs (les participants sortent de leur domaine
d'expertise) ; 

- Contribuer aux échanges entre PME, grandes entreprises, donneurs d'ordre et
centres de recherche et de formation (mixité des participants et réseau). 

32 entretiens d'une durée de trois heures ont traité de sujets technologiques
sélectionnés par le comité des programmes après consultation du comité des industriels.
Les participants avaient reçu les documents préparatoires regroupés dans un livre. Grâce
à cette préparation, à la qualité des intervenants et des modérateurs, les débats ont été
animés et très appréciés par les participants. Face au succès de l'événement il a été décidé
de le répéter en 2009.

La deuxième édition des Entretiens de Toulouse, tenue les 7 et 8 avril 2009 à l'ISAE,
a de nouveau rencontré un grand succès : 250 personnes ont participé activement aux 36
entretiens. Cette formation par le débat a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. Il
a été décidé de reconduire l'événement les années suivantes. 

La troisième édition des Entretiens de Toulouse, tenue les 13 et 14 avril 2010 à
l'ISAE a cette fois rassemblé plus de 250 participants. Cette formation, dont les thèmes ont
été choisis en concertation avec l'industrie aérospatiale et le GIFAS, a cette année mis
l'accent particulièrement sur la réduction de l'impact du transport aérien sur
l'environnement, le choix des structures ou des matériaux et les applications de l'espace.

SÉMINAIRE SUR L'EUROPE
Le 20 octobre 2008 – ESA, Paris

Ce Séminaire Europe, destiné à resserrer les liens avec nos membres et
correspondants ne résidant pas en France, a eu un grand succès. Les participants ont
souligné la nécessité pour l'Europe de disposer d'une capacité de réflexion collective sur les
activités humaines relatives à l'air et à l'espace. L'Académie, en raison de son
indépendance et des compétences dont elle dispose, a un rôle de premier plan à jouer dans
ce domaine. La participation active des membres non français est particulièrement
importante et leur recrutement sera poursuivi avec détermination. Les activités à lancer au
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sein des sections et commissions ont été évoquées et les échanges de vues à ce sujet ont
servi de guides pour les futurs travaux, en veillant à la dimension européenne des sujets
traités. Depuis, les méthodes de travail se sont améliorées pour faciliter la participation de
l'ensemble des membres et correspondants.

FORUMS
La vision ; une vue de l’esprit
Le 21 octobre 2008 – DGAC, Paris

La majeure partie des informations nécessaires à l'exercice des métiers de pilote, de
spationaute ou de contrôleur de la circulation aérienne passent par l'œil avant d'être traitées
par le cerveau. Les progrès de la médecine ont permis de mieux connaître les mécanismes
de la vision. Ce forum a réuni plus de 120 personnes parmi lesquelles de nombreux
médecins qui ont pu faire le point sur l'interface entre l'œil et le cerveau, en particulier en
ce qui concerne la vision des couleurs. L'hygiène de la vue et les derniers progrès en
matière d'amélioration de la vue, lunettes, lentilles et chirurgie ont été brillamment évoqués
et pilotes et médecins examinateurs ont pu appréhender l'évolution des normes médicales
avec la mise en application de la réglementation européenne. 

L'hélicoptère au service des urgences médicales
Le 26 novembre 2009 – ENAC, Toulouse

Pour garantir au patient un accès rapide et permanent au centre de regroupement des
services médicaux préconisé dans le rapport Valencien, le transport par hélicoptère est la
seule solution. La DGAC a ainsi réalisé une expérimentation grandeur nature entre les
hôpitaux de Dreux et de Nogent pour valider le concept. Ce forum a réuni les différents
acteurs de cette expérimentation pour exposer les enjeux et les perspectives qu'elle ouvre
pour le secours médical d'urgence.

La vision artificielle ; une vue de l'ordinateur
Le 16 juin 2010 – DGAC, Paris

Que peut faire l'ordinateur dans cette fonction fondamentale qu'est la vision, pourtant
jusqu'à présent exclusivité des êtres vivants les plus évolués ? Peut-il aider l'œil de
l'homme, peut-il le remplacer ? Quels sont les programmes en cours et les applications
concrètes ? Dans le prolongement du forum précédent organisé sur “La Vision ; une vue de
l'esprit”, qui traitait de l'œil humain, l'Académie a organisé ce forum pour faire le point sur
les aides électroniques à la vision, leur utilisation dans les automatismes aéronautiques et
spatiaux ainsi que leurs perspectives de développement. Le forum a réuni un panel
remarquable de spécialistes et suscité des échanges très animés. 

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Médiathèque José Cabanis de Toulouse

L'Académie a décidé en 2005 de s'adresser directement à tous les résidents de la
région de Toulouse en organisant à leur intention, en collaboration avec la Médiathèque
José Cabanis, un cycle de conférences mensuelles “D'Air et d'Espace”. Ces conférences
rencontrent un succès toujours renouvelé. 

MANIFESTATIONS
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2008

29 janvier : L’espace au XXIe siècle, Gérard Brachet
26 février : Les contraintes environnementales menacent-elles l’avenir des transports

aériens ?, Pierre Sparaco
25 mars : L’Europe à la recherche de l’Univers, Marius Le Fèvre
29 avril  : L’automatisation au service du contrôleur aérien, Jacques Villiers
27 mai : À qui appartient la Lune ?, Armel Kerrest
24 juin : L’aviation légère et sportive est-elle en danger ?, Claude Lelaie
30 sept. : Galileo ; aspects scientiques, Félix Perosanz
28 oct. : Y a-t-il un pilote (bien portant) dans l’avion ?, Dr. Jean-Georges Mouchard
25 nov. : Les essais en vol de l’A380 ; un bilan, Jacques Rosay

2009

27 janvier : Des ailes ! Nous voulons des ailes !, Catherine Maunoury
24 février : Comment volait Concorde ; les prouesses qu’ignoraient les passagers,

Jean Pinet
31 mars : L’Univers du XXIe siècle, Alain Blanchard
28 avril : Accidents d’avions ; le retour d’expérience, Yves Benoist et Claude Bechet
26 mai : L’Europe et l’exploration spatiale de l’Univers, Geneviève Debouzy et David 

Southwood
30 juin : Les 7 défis de la construction aéronautique civile, Georges Ville
29 sept. : Le renouveau de l’exploration lunaire, David Mimoun
27 oct. : Sécurité aérienne : le défi permanent, Bertrand de Courville
24 nov. : L’ATV : mission réussie !, Philippe Couillard

2010

26 janvier : Toulouse et l’avion : prospérité et dépendance d’une capitale aéronautique,
Guy Jalabert et Jean-Marc Zuliani

23 février : Accidents d’avion : retour d’expérience, Robert Galan
30 mars : Les hydravions français de 1910 à 1918 : du premier vol de Fabre à

l’Armistice – l’hydravion a-t-il de nouveau un avenir ?, Robert Feuilloy
27 avril : Nouveaux avionneurs : leurs chances et leurs difficultés, Philippe Jarry

– en collaboration avec la 3AF
25 mai : Phénomènes spatiaux non identifiés, un défi à la science, 

Jean-Claude Ribes
29 juin : Témoignage d’un vol spatial, Philippe Perrin
28 sept. : L’espionnage par satellite et la guerre dans l’espace, Jacques Villain
26 oct. : L’avion face aux enjeux du développement durable, Philippe Fonta

– en collaboration avec la 3AF
30 nov. : Fonte des glaces : le point vu de l’espace, Frédérique Rémy

ANNALES 2008-2010

128

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 128



MANIFESTATIONS

129

Palais de la Découverte à Paris

Face au succès du cycle de conférences organisé à l'attention du grand public
toulousain depuis 2005, l'Académie a décidé en 2007 de lancer un nouveau cycle à Paris,
en collaboration avec Le Palais de la Découverte. Deux après-midi par an en général, trois
conférences sont présentées autour d'une thématique donnée, suivies d'une discussion
avec la salle.

2008 

4 déc. : Après-midi de conférences sur “La sécurité du transport aérien”
Sécurité aérienne : y aura-t-il “un accident par semaine” ?, Michel Guérard
L’automatisation au service du contrôleur aérien, Jacques Villiers
Sommeil, décalage horaire et vigilance !, Jean-Claude Bück
Y a-t-il un pilote (bien portant) dans l’avion ?, Jean-Georges Mouchard

2009

5 février : Après-midi de conférences sur “L’évolution des véhicules aérospatiaux”
La révolution des drones, Philippe Cazin
L'intelligence dans les missiles de croisière, Claude Roche
Histoire d'Ariane, Philippe Couillard
Le vaisseau Jules Verne : nouveau cargo de l'espace, 
Jean-François Clervoy

25 juin : Après-midi de conférences sur “Il y a cent ans : Blériot — Son héritage”
Introduction, Lucien Robineau
50 ans de recherches de l’Onera sur les avions (1945 - 1995), 
Jean-Pierre Marec
Comment volait Concorde ; les prouesses qu’ignoraient les passagers, 
Jean Pinet
Les 7 défis de la construction aéronautique civile, Georges Ville

19 nov. : Après-midi de conférences sur “L’espace : science et applications”
L’espace au XXIe siècle, Gérard Brachet
La Terre vue par les satellites, Anny Cazenave
Aspects scientifiques du programme Galileo, Félix Perosanz

2010

4 février : Après-midi de conférences sur “L’Espace et la connaissance de l’Univers”
L’Europe à la recherche de l’Univers, Marius Le Fèvre
Les astéroïdes, Marco Delbo
L’Univers du XXIe siècle, Alain Blanchard

7 oct. : Après-midi de conférences sur “Le rêve d’Icare aujourd’hui”
L’aviation légère et sportive, Claude Lelaie
L’hélicoptère et la sauvegarde des vies humaines, Charles Schmitt
Des ailes, nous voulons des ailes, Catherine Maunoury
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Académie royale de Belgique, Bruxelles

Afin de poursuivre son ouverture vers l'Europe, l'Académie a décidé en 2010 de
démarrer un cycle de conférences en anglais à Bruxelles, en partenariat avec l'Académie
royale de Belgique.

2010 

31 mars : Les 7 défis de la construction aéronautique civile, Georges Ville
(conférence organisée exceptionnellement à l’EESC de Bruxelles)

30 juin : La Terre vue des satellites, Philippe Couillard et Jean-Paul Malingreau
4 nov. : C’est nous les Martiens, Prof. Giovanni Bignami

AUTRES CONFÉRENCES

Mercredi 21 octobre 2009, à l’Auditorium d’Odyssud de Blagnac
Comment volait Concorde ; les prouesses qu’ignoraient les passagers, Jean Pinet

Mardi 8 décembre 2009, Aéroport Mohamed V, Académie internationale 
Mohamed VI de l’Aviation Civile à Casablanca

Les 7 défis de la construction aéronautique civile, Georges Ville

Mercredi 23 juin 2010, Aéroport Mohamed V, Académie internationale 
Mohamed VI de l’Aviation Civile à Casablanca

Constructeurs et sécurité aérienne, Yves Benoist

Mercredi 8 septembre 2010, à l’Institut Aéronautique et Spatial de Toulouse
Les activités spatiales mondiales : tendances actuelles et défis futurs, Gérard Brachet

Mercredi 15 septembre 2010, à l’Institut Aéronautique et Spatial de Toulouse
Fan des nouveaux moteurs ? L’action de la Commission européenne et Clean Sky,
Michel Goulain – en collaboration avec la 3AF

Jeudi 16 septembre 2010, au CNES de Paris
Le futur de l’exploration spatiale habitée, Prof. Jacques Blamont – en collaboration avec
la 3AF

Mardi 21 septembre 2010, à l’Hôtel International de Rabat
Sur les traces des pionniers de l’Aéropostale, Eugène Bellet et Jean-Jacques Galy
– en partenariat avec Air Aventures

Lundi 11 octobre 2010, à la Salle Osète à Toulouse
Témoignage d’un vol spatial, Philippe Perrin – en collaboration avec la 3AF

EXPOSITION
L’œil d’Icare, un regard interrogatif sur le vol
Du 26 janvier au 3 mai 2010 – Palais de la Découverte, Paris

L’exposition est constituée d’œuvres d’art (peintures et sculptures) réalisées par
quatorze peintres de l’air et de l’espace.
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PUBLICATIONS

LES DOSSIERS

n° 30 Le rôle de l’Europe dans l’exploration spatiale, 2008

L’Europe a mené avec brio de nombreuses missions spatiales d’exploration — vers la
Lune, Mars, Vénus, Titan — de façon autonome ou en collaboration avec d’autres
puissances spatiales. Avec l’annonce américaine : “Une vision pour l’exploration spatiale”,
l’exploration robotique et humaine de la Lune, de Mars et des astéroïdes est à nouveau à
l’ordre du jour. La Chine, l’Inde, la Russie et le Japon ont d’ores et déjà défini des stratégies
et lancé des missions pour participer à cette activité mondiale d’exploration. L’Europe doit
décider prochainement comment elle souhaite participer à cet effort à la hauteur de son
potentiel et de son expérience économiques, scientifiques et technologiques. L’Académie
de l’air et de l’espace a constitué un groupe de travail “Exploration spatiale”, comprenant
des experts reconnus en matière de science, de technologie et de gestion de grands
projets, dans le but d’analyser la situation mondiale et d’élaborer ses recommandations
relatives à la place de l’Europe dans cette aventure.

n° 31 Pour une approche européenne de la sécurité dans l’espace,
2008

Les systèmes spatiaux tiennent une place de plus en plus importante dans la vie
quotidienne des sociétés modernes, dans le renseignement stratégique, dans la conduite
des opérations militaires. Il n’est donc pas surprenant que les systèmes spatiaux puissent
devenir des cibles privilégiées en cas de conflit entre grandes puissances et l’espace un
nouveau milieu d’affrontement. Après avoir fait l’inventaire de l’ensemble des menaces qui
pèsent sur les systèmes spatiaux, de leur réalité technique et du contexte dans lequel elles
pourraient se matérialiser, le présent dossier, établi par la commission Défense de
l’Académie de l’air et de l’espace, présente les mesures de protection envisageables et se
termine par trois recommandations à mettre en œuvre dans le cadre européen.

n° 32 La prise de risque, 2009

L’Académie de l’air et de l’espace, multidisciplinaire et européenne, n’a pas de
responsabilités directes dans les affaires publiques mais ne peut s’en désintéresser. Or,
nous observons dans les opinions publiques européennes une tendance à un repli
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sécuritaire et, corrélativement, à l’exigence d’un “risque zéro”. Les craintes suscitées par
une telle évolution des mentalités peuvent provoquer un frein, voire un arrêt dans certaines
activités aéronautiques et spatiales, indispensables au progrès de nos sociétés humaines. 

L’Académie a organisé à Toulouse, du 4 au 6 février 2008, un colloque sur “La prise de
risque, une nécessité humaine qu’il faut gérer”. Cet événement a permis à des
opérationnels conscients et habitués aux risques sous diverses formes de s’exprimer et
d’engager des discussions sur des questions variées qui touchent le développement de
grands programmes, en particulier aéronautiques et spatiaux, les interventions
chirurgicales, et aussi d’exprimer des opinions sur le risque pour soi et pour les autres, sur
la prise de risque et la justice et sur la notion de principe de précaution. Ce dossier présente
une première analyse de ce qui s’est dit au cours du colloque, exprimant les opinions
diversifiées des orateurs et intervenants. 

n° 33 Les aéroports face à leurs défis, 2010

Les aéroports sont des infrastructures essentielles au développement économique et
social des territoires qu’ils desservent. Ils s’adaptent constamment pour relever les défis
auxquels ils sont confrontés, en particulier celui de la sûreté, en perpétuelle évolution. Ils
s’efforcent d’apporter le meilleur service à chacun de leurs multiples clients : les passagers
dont le nombre augmente malgré les crises, les compagnies aériennes dont les besoins
évoluent et les diverses autres entreprises installées sur les terrains. Chaque aéroport
cherche aussi à mieux respecter son environnement et ses riverains. 

L’amélioration de la performance des aéroports exige à chaque instant une
collaboration toujours plus efficace entre tous les acteurs. Ce dossier a été rédigé à la suite
du colloque international organisé fin 2009 par l’Académie de l’air et de l’espace sur “Les
aéroports face à leurs défis”. Il brosse un large tableau de la demande adressée aux
aéroports, de l’offre aéroportuaire et des principales innovations.

n° 34 Une stratégie à long terme pour les lanceurs spatiaux
européens, 2010

L'Académie de l'air et de l'espace a toujours marqué son intérêt pour la politique spatiale
en s'exprimant à plusieurs reprises à travers cette série de dossiers pour soutenir une
approche européenne ambitieuse. Toute politique spatiale suppose une garantie suffisante
d'accès à l'espace. Depuis les années 1970, l'Europe a su en faire un axe prioritaire de sa
politique spatiale, se traduisant par les succès du lanceur Ariane. Mais les succès qui
résultent de décisions clairvoyantes prises dans le passé ne garantissent en rien que les
positions acquises seront maintenues dans l'avenir sauf à examiner sans complaisance les
ressorts de la compétitivité future des lanceurs spatiaux européens et de la compétition
internationale sur ce marché. 

Tel est l'objectif du groupe de travail de la commission Espace mis en place en 2009
dont le rapport et les recommandations sont présentés dans ce dossier. L'Académie de l'air
et de l'espace espère contribuer ainsi à une réflexion européenne approfondie dans un
domaine clé de la politique spatiale européenne.
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OUVRAGES

Galileo, un enjeu stratégique, scientifique et technique, 2008

L’objectif central de ce document est de contribuer à l’identification des enjeux
stratégiques du système de navigation par satellite Galileo, à l’appréciation de leur
importance dans l’immédiat, mais surtout dans le moyen et le long terme, et à la formulation
des actions que ces enjeux appellent.

Ce texte n’est pas une pure spéculation, il est tourné vers l’action. Il se conclut donc par
un ensemble de recommandations qui concernent, non les actions immédiates dont les
institutions européennes sont saisies, mais le moyen et le long terme d’une démarche
européenne qui s’inscrit dans la durée et dont la portée stratégique est immense.

Lexique franglais-français de termes aéronautiques courants et
recueil de barbarismes usuels, 2009

Le problème qui est posé est double : l’influence internationale de la langue française
est remise en cause par la domination de l’anglais et, dans le même temps, notre langue
elle-même est de plus en plus malmenée, envahie par les barbarismes et les anglicismes.

L’Académie de l’air et de l’espace ne pouvait rester indifférente à cette situation
préoccupante et se devait de participer à ce combat difficile dans le domaine qui lui est
propre : le secteur aéronautique et spatial.

Travail mené à terme par la section V de l’Académie de l’air et de l’espace.

ACTES DES COLLOQUES
Pour une description des thèmes des colloques et des forums, voir à partir de page 125.

- Prise de risque ; une nécessité humaine qu’il faut gérer, cédérom, 2008

- Les aéroports face à leurs défis, cédérom, 2010

- Le trafic aérien face à la météorologie, en ligne sur le site de l’AAE, 2010

COMPTES RENDUS DES FORUMS
Forum n° 23 La vision ; une vue de l’esprit, 2008

Forum n° 24 L’hélicoptère au service des urgences médicales, 2009

Forum n° 25 La vision artificielle ; une vue de l’ordinateur, 2010

LETTRES DE L’ACADÉMIE, 2008 - 2010
n° 56 Fev. 2008 Aéronautique et Alzheimer, Christian Corbé

n° 57 Avril 2008 L’Europe saura-t-elle à nouveau trouver le chemin des étoiles ?, 
Gérard Brachet

n° 58 Juin 2008 Prise de risque : une nécessité humaine qu’il faut gérer, Guy Boy

n° 59 Sept. 2008 Environnement : un double défi, Pierre Sparaco

PUBLICATIONS
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n° 60 Nov. 2008 Expertise aéronautique : déroulement et déontologie de l’expert, 
Pierre-Yves Debroise

n° 61 Fév. 2009 Des ailes ! Nous voulons des ailes !, Catherine Maunoury

n° 62 Avril 2009 La naissance d’Airbus, Georges Ville

n° 63 Juin 2009 Astronomie : de Galilée aux neutrinos, Giovanni Bignami

n° 64 Sept. 2009 De l’intelligence artificielle aux grands systèmes aérospatiaux, 
Claude Roche

n° 65 Nov. 2009 De retour sur Terre : 45 ans de satellites commerciaux, Ralph Jaeger

n° 66 Fev. 2010 Aviation générale : un terreau indispensable, Michel Ziegler

n° 67 Avril 2010 Les formations aéronautiques et spatiales en Europe, 
Philippe Couillard

n° 68 Juin 2010 La Lune est morte, vive Mars !, Jacques Villain

n° 69 Sept. 2010 Les défis technologiques des moteurs du futur, Jacques Renvier

n° 70 Nov. 2010 Les accéléromètres de la mission spatiale GOCE, 
Jean-Pierre Marque
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DOCUMENTATION

2008 

La bibliothèque de l'Académie, installée dans un nouvel espace depuis 2007, est dédiée
à la mise en valeur du patrimoine bibliographique de ses membres. L'informatisation du
fonds documentaire est en cours de saisie et l'organisation des collections commence à voir
le jour. 

La volonté des membres du bureau de l'Académie est de pouvoir ouvrir et donner au
public accès à ce fonds documentaire spécialisé au plus tard fin 2009.

2009 

Inauguration et ouverture au public

L'inauguration officielle du Centre de documentation de l'Académie s'est tenue le mardi
5 mai 2009. De nombreux professionnels de la documentation se sont retrouvés pour cette
cérémonie conviviale à laquelle la presse locale était aussi présente.
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Des contacts très importants pour la pérennisation et la conservation des collections ont
pu être établis lors de cette rencontre avec les représentants des bibliothèques de Toulouse
ainsi qu'avec les archives municipales et les archives départementales de la Haute-
Garonne.

Ayant à l'esprit le développement de l'activité documentaire, il a été choisi de
développer la collecte des archives des membres de l'Académie.

2010 

Pour élargir et enrichir son fonds documentaire le projet de mise en place d'une
photothèque est en cours d'étude. Le développement de cette nouvelle offre documentaire
répond à une demande constante des journalistes ainsi que du personnel de l'Académie. 
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ACTIONS DIVERSES

L'Académie de l'air et de l'espace, très attachée à la sécurité de l'aviation civile, a pris
connaissance du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile, ainsi que des
échanges en cours au sein des institutions européennes en vue de son adoption.

Alors même que ce processus d'adoption était très avancé, l'Académie estimait
néanmoins utile de faire part aux grandes autorités de son avis sur différents aspects de
cette question.

Cet avis ne visait pas à traiter de façon exhaustive tous les éléments du projet, mais
plutôt à donner un point de vue sur quelques thèmes qui paraissent à l'Académie essentiels
pour la sécurité de l'aviation civile. 

17 juin 2010

Avis de l'Académie de l'air et de l'espace 
sur le projet de règlement du Parlement européen 
et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des
accidents et des incidents dans l'aviation civile

Nota : le présent avis est émis à partir de la consultation
- de la version du projet de règlement diffusée par le Conseil le 12 mars 

2010
- du rapport du Parlement européen (rapporteur Christine de Veyrac) en 

date du 23 mars 2010

Préambule 

L'Académie de l'air et de l'espace soutient très favorablement le principe
d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la
prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile.
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Les enquêtes sur les accidents aériens et sur un certain nombre d'incidents
porteurs de signification, constituent un outil qui a démontré son efficacité dans
les remarquables progrès de la sécurité de l'aviation de transport public au cours
des dernières décennies. Ces enquêtes et les organismes qui les pratiquent
doivent donc bénéficier de l'attention des autorités politiques pour pouvoir
poursuivre ce processus de progrès permanent, nécessité humaine et
économique pour un développement sain de l'aviation civile.

Ces enquêtes, parce qu'elles constituent le meilleur outil de connaissance
des causes des accidents aériens, sont aussi précieuses pour tous ceux qui, à un
titre quelconque et en particulier en tant que proches des victimes, souhaitent
connaître les raisons de la disparition brutale de vies humaines.

1) Objectif et étapes

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que la perspective ultime en
matière d'enquêtes sur les accidents et sur les incidents porteurs de
signification, affectant l'aviation civile en Europe, ne peut être qu'un organisme
comparable au National Transportation Safety Board des États-Unis, dans son
périmètre de compétence, ses moyens, sa crédibilité.

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que les étapes vers cet objectif,
en particulier celle correspondant au projet de règlement actuellement en débat,
doivent mettre en œuvre des évolutions de caractère pragmatique développant
toujours professionnalisme et crédibilité. Aussi, le contenu du règlement qui
sera adopté pourrait être soumis à un réexamen après plusieurs années de mise
en œuvre concrète

2) Indépendance de l'autorité d'enquête de sécurité 

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que la confiance que le public
et ses représentants auront dans l'indépendance de l'autorité d'enquête de
sécurité et dans sa compétence est un élément essentiel de son efficacité et que,
pour ce faire, les statuts des autorités d'enquête de sécurité doivent assurer une
bonne transparence de leur organisation et de leur fonctionnement
(composition, rattachements fonctionnels et budgétaires, désignation des
enquêteurs, appel aux compétences souhaitables, diffusion d'informations,
etc.). L'autorité d'enquête de sécurité doit pouvoir néanmoins assurer la
confidentialité de données sensibles recueillies au cours de ses enquêtes afin de
préserver et amplifier la pratique de compte rendus de grande franchise.

3) Articulation entre l'enquête de sécurité et l'enquête judiciaire

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que l'autorité d'enquête de
sécurité doit avoir accès sans aucune limite à tous les éléments matériels et
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immatériels utiles pour comprendre ce qui a provoqué l'accident ou l'incident
examiné.

Aussi, en ce qui concerne l'éventuelle intervention de l'autorité judiciaire
dans ses fonctions définies par la Loi nationale et les traités internationaux, elle
ne doit pas empêcher la libre exécution par l'autorité d'enquête de sécurité de
ses missions. Celle-ci devrait mettre à la disposition de l'autorité judiciaire les
éléments qu'elle a recueillis dans des conditions précisées par le règlement. De
même le règlement devrait définir précisément les circonstances dans
lesquelles l'autorité judiciaire pourrait être conduite à reprendre le contrôle des
preuves ou à demander à ce que lui soient transmises des données sensibles
recueillies par l'autorité d'enquête de sécurité, nonobstant le principe de
confidentialité mentionné ci-dessus. Dans cette perspective l'autorité d'enquête
de sécurité devrait assurer à tous les éléments susceptibles de constituer des
preuves, un traitement qui n'en altère pas la qualité au regard des règles
judiciaires.

4) Participation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne 
aux enquêtes de sécurité

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que le règlement devrait préciser
que l'Agence européenne de la sécurité aérienne doit répondre aux demandes
de l'autorité d'enquête de sécurité d'obtenir l'accès aux compétences techniques
de personnels de l'Agence. En sens inverse l'autorité d'enquête de sécurité doit
régulièrement transmettre à l'Agence des informations sur les progrès de
l'enquête et avec diligence toute information de nature à entraîner une action
urgente de l'Agence en vue de préserver la sécurité et l'efficacité de l'aviation
civile. Si l'éventuelle action urgente relève d'autorités nationales c'est à elles
que doit être transmise l'information sans délai.

5) Statut du réseau

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que la création et le
développement du réseau des autorités d'enquête de sécurité, sans perdre de vue
la perspective ultime indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, devrait s'appuyer
initialement sur une coopération entre les autorités d'enquête de sécurité
nationales, d'une façon comparable à ce que furent les “Joint Aviation
Authorities” qui ont ouvert la voie à la création de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne.

Les dispositions de soutien mutuel lors des enquêtes devraient être
convenues a priori de façon à pouvoir être mises en œuvre sans délai lorsque
se produit un accident.
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6) Banque de données

L'Académie de l'air et de l'espace est d'avis que le réseau ainsi constitué,
devrait, avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne, tenir un rôle
déterminant dans la fixation des objectifs et les méthodes d'emploi de la banque
de données objet du règlement de la Commission 1321/2007CE.
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PRIX ET MÉDAILLES*

L’Académie a créé et décerne des prix et des médailles. En 2008-2009, elle décernait
les distinctions suivantes :
- Un Grand prix (annuel)
- Un prix “Droit et économie du transport aérien et spatial” (bisannuel)
- Des médailles de vermeil, d’argent et de bronze (annuelles).

À partir de 2010, c’est le nouveau “Règlement du Grand Prix et des médailles” tel
qu’approuvé par l’assemblée générale qui entra en vigueur. Aux termes de ce règlement,
l’Académie pourra décerner chaque année : 
- Un Grand prix
- Une médaille de vermeil
- Une ou plusieurs médailles de l’Académie de l’air et de l’espace.

GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE
Le Grand prix de l’Académie a été créé en 1984. 

Selon les statuts 2008-09 : Il récompense une personne, ou éventuellement une équipe,
française ou étrangère, s’étant particulièrement signalée par une action scientifique,
technique ou culturelle de haute qualité dans les domaines de l’air ou de l’espace, ayant
apporté du nouveau pour l’enrichissement du patrimoine, ou la diffusion des
connaissances. 

Selon les statuts 2010 : Il sera attribué à une personne, ou éventuellement une équipe,
s'étant particulièrement signalée par une action scientifique, technique, industrielle ou
culturelle de haute qualité dans les domaines de l'Air ou de l'Espace, ayant apporté du
nouveau pour l'enrichissement du patrimoine, ou la diffusion des connaissances. L'œuvre
couronnée pourra être aussi bien un ouvrage exceptionnel, ou l'ensemble d'une œuvre, que
des travaux ou créations de tous ordres.

Liste des récipiendaires 

2010 Pierre Touboul, Bernard Foulon de l'ONERA France et au Prof. Christoph Reigber
de GFZ Allemagne, pour les résultats scientifiques obtenus plus particulièrement en
géodésie lors des missions CHAMP et GRACE grâce aux accéléromètres de
l'ONERA.
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2009 Didier Evrard, Directeur du programme Airbus XWB à Airbus et ex-Directeur du
développement du programme Storm Shadow/SCALP EG à MBDA et Dave
Armstrong, Group Director Meteor et ex-Group Director CASOM-Storm Shadow à
MBDA pour leur responsabilité et leur rôle dans le programme franco-britannique de
missiles de croisière SCALP-EG/STORM SHADOW.

2008 Jean-Cyril Spinetta, président directeur général d'Air France KLM et Léo Van Wijk,
vice-président du conseil d'administration d'Air France KLM, pour leur rôle
déterminant dans le rapprochement des deux compagnies aériennes Air France et
KLM.

2007 Thierry Michal, directeur du département Prospective et Synthèse de l’Onera, pour
l’action conduite comme chef du projet du système “GRAVES” de veille spatiale.

2006 La société Dassault Aviation, représentée par son président Charles Edelstenne,
pour le programme Falcon et sa réussite technique et commerciale.

2005 Le programme Huygens en les personnes de Roger Imbert et Jean Zieger.
2004 Michel Allier pour le rôle éminent qu’il a joué dans le lancement et le développement

du missile Aster alors qu’il était directeur de la division des Engins tactiques
d’Aerospatiale.

2003 Georges Duval pour sa contribution majeure dans la position de premier rang
mondial atteinte par Aubert & Duval dans le forgeage de précision de pièces pour
l’aéronautique et l’espace.

2002 Jean Couratier, directeur technique de l’activité des pneumatiques d’avion Michelin
pour sa contribution majeure dans la mise au point d’une nouvelle technologie de
pneumatiques pour Concorde.

2001 Pierre Gallon, adjoint technique du département Capteurs de la division Navigation
à Thales Avionics. pour sa contribution majeure dans la mise au point de la centrale
gyrolaser monobloc triaxe.

2000 Pierre Laroche, chef de l’unité de recherche Environnement atmosphérique à
l’Onera et président de la commission internationale d’Électricité atmosphérique de
l’IUGG.

1999 Raymond Déqué, ancien directeur technique de la division “Avions” d’Aerospatiale,
représentant l’équipe ayant mis au point le système de commandes de vol
électriques des avions Airbus.

1998 Pierre Alési, ancien directeur de la division des moteurs civils à Snecma, et Brian
Rowe, ancien executive vice-president dirigeant l’Aircraft Engine Group chez
General Electric, artisans majeurs de la réussite du programme de moteurs d’avion
CFM 56.

1997 Francis Bernard, conseiller auprès de la direction de Dassault Systèmes, pour la
création et le développement du système CATIA de conception et fabrication
assistées par ordinateur.

1996 Jean-François Minster, physicien à l’Observatoire Midi-Pyrénées, pour ses travaux
d’océanographie spatiale et d’exploitation des données du satellite Topex-Poséïdon.

1995 Claude Bessière, pilote, pour sa contribution aux résultats exceptionnels obtenus
par l’équipe de France de voltige aérienne en 1994.
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1994 René Romet, pilote, pour sa carrière consacrée au sauvetage des vies humaines et
à la formation des équipages d’hélicoptères au vol en montagne.

1993 Hubert Combe, ingénieur à Sextant Avionique, pour ses travaux sur l’anémométrie
laser.

1992 Société Arianespace, représentée par Charles Bigot, Brigitte Raguenaud et Michael
Hill, pour la réussite commerciale de la société.

1991 Auguste Mudry, constructeur aéronautique, pour l’ensemble de ses réalisations.
1990 Aimé Hancart et René Stevens, d’Aerospatiale, pour leur participation à l’étude et à

la mise au point de l’hélicoptère SA 365 Dauphin.
1989 André Van Gaver, du CNES et Bernard Humbert, d’Aerospatiale, pour leur

participation à la réussite technique et industrielle du programme Ariane IV.
1988 Jacques Caruel et André Barbot, ingénieurs à Snecma, principaux responsables de

la conception et de la réalisation du moteur M88.
1987 Jacques Breton et Michel Courtois, du CNES et Philippe Aubay, de MATRA,

représentant les réalisateurs du projet SPOT.
1986 Jean-Jacques Speyer, ingénieur à Airbus Industrie, pour ses travaux sur

l’ergonomie des postes d’équipage des Airbus.
1985 Roger Marguet, directeur pour les applications militaires à l’Onera, pour ses travaux

sur les statoréacteurs.

PRIX DE DROIT ET D’ÉCONOMIE DU TRANSPORT AÉRIEN
ET SPATIAL

Ce prix est destiné à couronner une thèse de doctorat ayant été soutenue avec succès
dans une université francophone au cours des trois années précédant la limite de son
dépôt, et consacrée au droit, à l'économie ou à la sociologie du transport aérien et/ou
spatial.

Liste des récipiendaires 

2010 Lars Hoppe, pour sa thèse sur “Le statut juridique des drones – Aéronefs non
habités”.

2008 Nadège Chapier-Granier, avocat au Barreau de Paris, pour sa thèse sur “Les
aéroports commerciaux entre économie administrée et économie de marché.
Aspects juridiques d'une mutation”.

2006 Bruno Poulain, pour sa thèse sur “La garantie internationale au service du crédit
aérien”.

2004 Kostis Kostopoulos, docteur en droit communautaire aérien, avocat au Barreau
d’Athènes, pour sa thèse sur : “Les obligations de service public dans les lignes
aériennes et les aéroports en droit communautaire de la concurrence”.

1999 Bénédicte Molin, attachée de recherche au Laboratoire d’Économie des transports,
pour sa thèse de doctorat d’économie sur les “Éléments d’économie des réseaux
hub and spokes aériens. Expérience américaine, perspectives européennes”.

1994 Laurence Ravillon, pour sa thèse sur “Les aspects juridiques de la mise en place et
de l’exploitation d’un système de télécommunication par satellite”.
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1993 Laurence-Caroline Henry, pour sa thèse sur “La concurrence et la politique
communautaire du transport aérien”.

1990 Ki-Gab Park (Corée), pour sa thèse sur “La protection de la souveraineté aérienne”
et Ilias Kuskuvelis (Grèce), pour sa thèse sur “Le régime juridique militaire de
l’espace extra-atmosphérique : essai d’interprétation”.

MÉDAILLES DE VERMEIL
La médaille de vermeil permet de donner la notoriété nationale et internationale qu’elle

mérite à une personne dont l’activité a été déterminante dans les domaines de l’air et de
l’espace.

Liste des récipiendaires 

2010 Philippe Roesch, pour l'ensemble de sa carrière professionnelle de 1975 à ce jour à
Marignane chez Aerospatiale/Division Hélicoptères puis Eurocopter France puis
Eurocopter.

2009 Gal. Léopold Eyharts, astronaute français de l'ESA, pour sa mission à bord de la
station spatiale internationale (ISS), mission au cours de laquelle il a participé à la
mise en œuvre du laboratoire européen Columbus et à l'activation d'un robot
télémanipulateur.

2008 Dr. Ludger Leushacke, directeur du département RWA (Radar Techniques for Space
Reconnaissance) du FGAN, Institut de recherche allemand, et Dr. Dieter Mehrholz,
ancien directeur du RWA, pour leurs travaux qui ont abouti à la réalisation du radar
allemand TIRA (Tracking and Imaging Radar).

2007 Annie Baglin, astrophysicienne à l’origine du programme Corot.
2006 Pierre Bahurel pour son action déterminante à la direction du GIP Mercator pour

aboutir à une océanographie opérationnelle, utilisant des moyens spatiaux tels que
Topex et Jason.

2005 Le programme des commandes électriques des NH 90 avec Pierre-Albert Vidal
comme récipiendaire. 

2004 Équipage d’un A300 de DHL, composé des Belges Éric Gennotte et Steeve
Michielsen et du Britannique Mario Rofail, qui a sauvé le 22-11-03 son avion touché
par un missile pendant un décollage de Bagdad.

2003 Claude Quièvre, pour le rôle important qu’il a joué dans le succès d’Ariane IV.
2002 Hubert Palmiéri, pour l’ensemble de sa carrière au CNES et Arianespace,

notamment son importance dans le succès des lancements d’Ariane.
2001 Catherine Maunoury, hôtesse de l’air, chef de cabine à Air France, championne du

monde de voltige aérienne pour la seconde fois, le 20 août 2000, à Muret.
2000 Jean-Claude Chaussonnet, président-directeur général d’EADS Airbus, pour son

rôle essentiel dans la conception, l’application et la direction des opérations pour
l’industrialisation des avions Airbus.

1999 Gérard Feldzer, commandant de bord Airbus A340 à Air France, président de
l’Aéroclub de France, pour l’exposition “Champs d’Aviation” organisée sur les
Champs-Élysées en 1998, à l’occasion du centenaire de l’Aéroclub de France.

1998 Marie-Lise Chanin, directeur de recherches au CNRS, service Aéronomie, membre
correspondant de l’Académie des sciences, pour sa contribution aux travaux du
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groupe de travail Académie des sciences / ANAE sur “L’impact de la flotte aérienne
sur l’environnement atmosphérique et le climat”.

1997 André Fleury, pour les services rendus en tant que directeur de l’Académie de 1984
à 1997.
Gérard Le Houx et Yves Morier, pour leur action menée aux JAA afin d’assurer la
promotion de concepts européens de réglementation et de contrôle technique pour
la sécurité de l’aviation civile.

1996 Ingénieur général Maurice El Gammal, ancien directeur technique général de
l’Onera, pour sa carrière consacrée à la recherche aéronautique et spatiale.

1995 Marcel Henriet, pilote, pour l’ensemble de sa carrière aéronautique et notamment
pour son action au profit du Tour de France aérien des jeunes pilotes.

1994 Jean Kovalevski, astronome au CNRS, pour l’ensemble de ses activités
scientifiques et pour son rôle déterminant dans le succès du programme Hipparcos.

1993 Michel Rétif, pour l’ensemble de sa carrière au service de l’aéronautique.
1992 Dr Claude Milhaud, vétérinaire biologiste.
1991 Jean Cuny, ancien navigateur de l’Armée de l’air, ancien navigant d’essais,

collaborateur de Docavia.
1990 Étienne Herrenschmidt, pilote d’essais des hélicoptères Aerospatiale, pour

l’ensemble de sa carrière.
1989 Pr. Théodore Fujita (États-Unis), spécialiste des phénomènes de cisaillement de vents.
1988 Guy Mitaux-Maurouard (AMD), pilote d’essais, responsable de la mise au point de

nombreux appareils et plus particulièrement du Rafale.
1987 Pierre Baud (Airbus), pilote d’essais, chef des essais en vol de l’A320.
1986 Marie-Paule Vié-Klaze, conservateur du Musée de l’hydraviation de Biscarrosse,

qu’elle a créé et qu’elle anime.
1985 Jacques Pavaux, directeur de l’Institut du Transport Aérien, pour son activité de

recherche et d’enseignement dans le domaine du transport aérien et pour son
ouvrage “L’économie du transport aérien. La concurrence impraticable” (1984).

MÉDAILLES DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Les Médailles de l'Académie lui fournissent l'occasion de mettre en valeur l'action de

personnalités qui ont fait faire des progrès sensibles à une discipline contribuant aux
progrès de l'air et de l'espace ou de distinguer des personnes ne faisant pas
nécessairement partie du milieu aérospatial mais qui ont réalisé une action dont les
retombées intéressent ce domaine : publication, reportage, œuvre d'art, expérience
originale, démarche éducative…

2010 Philippe Borentin, pour son site Internet : “lesvolsdeconcorde.com” sur lequel il
s'emploie à recenser tous les vols de tous les avions Concorde et à ce jour a
brillamment réussi pour près de 100% des vols d'essais, y compris ceux des
Britanniques. 
Paul Gauge, pour son ouvrage “Dictionnaire fanatique du Trident”, paru aux Éditions
Semperfi en 2008. Cette étude historique très complète retrace la genèse, les
essais et les records spectaculaires du Trident. C'est la première fois que le Trident
est analysé dans le détail avec autant de précision.
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Marc Pontaud, premier directeur du “Service des Avions Français Instrumentés pour
la recherche en Environnement”. Les avions de SAFIRE ont été lourdement
modifiés pour emporter de l'instrumentation spécifique, ils ont été un élément-clé
dans toutes les grandes campagnes de recherche en environnement de ces
dernières années. 
Alain Vezin, pour son ouvrage “Le Régiment de chasse Normandie-Niemen”, publié
par ETAI en 2009, dans lequel il décrit la création de l'unité pendant la guerre 1939-
1945, les opérations qu'elle a menées, ses pilotes, leurs victoires, etc. L'après-
guerre est également évoqué : les types d'avions successifs, l'Indochine, l'Algérie,
etc. 

MÉDAILLES D’ARGENT
Les médailles d’argent fournissaient l’occasion de mettre en valeur l’action de

personnalités qui ont fait faire des progrès sensibles à une discipline contribuant aux
progrès de l’air et de l’espace.

Liste des récipiendaires 

2009 Prof. Dr-Ing. Udo Renner, de l'Université Technique de Berlin pour ses initiatives
dans le développement, la réalisation et le lancement de petits satellites et
l'utilisation de ces moyens à des fins de formation universitaire.

2008 Sophie Coutin-Faye, chef du service “Altimétrie et localisation précise” à la direction
des projets orbitaux du CNES, pour ses travaux dans le domaine de l'altimétrie
spatiale et la localisation précise à la direction des projets orbitaux du CNES.
Jean-Jacques Ferrier et Johannes Frese, vehicle architect à Eurocopter, pour leur
rôle prépondérant dans de nombreuses innovations pour l'utilisation de matériaux
composites dans les hélicoptères. 

2007 Pierre Deny, président de la société Boostec, pour ses réalisations dans l’optique
spatiale à partir du Carbure de Silicium.
Sir Martin Sweeting, président de la société Surrey Satellite Technology Limited,
société qui a développé de petits satellites à des prix et dans des délais compétitifs 

2006 Jean Cousteix pour ses travaux sur la couche limite et les ouvrages qu’il a publiés
sur le sujet. 
Alexey Morozov, concepteur du moteur électro-ionique qui a servi de base au
moteur de Safran. 
Dominique Valentian pour le développement du système de propulsion électrique à
plasma stationnaire, de Snecma (Groupe Safran). Grâce à ce moteur, la sonde 
Smart I s’est dirigée vers la Lune. Le moteur a fonctionné environ 18 mois et a permis
à la sonde de se placer en orbite lunaire. 

2005 Marie-Anne Clair pour l’ensemble de ses travaux au CNES, notamment comme chef
de projet de l’instrument spectromètre pour Intégral de l’ESA
EADS SOCATA, pour la réussite du programme TBM 700.
Sven Grahn, pour la conduite du programme Smart I, première sonde lunaire
européenne.
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2004 Xavier Leclercq, créateur de la Société Brit Air, une grande aventure du transport
aérien français.
Jacques Louet, chef du projet Envisat, satellite européen au service de la
climatologie et de la protection de l’environnement.

2003 Klaus Koplin, pour son action au sein des JAA.
Christiane Michaut, pour l’ensemble de sa carrière, et pour sa participation aux
travaux sur le supersonique du futur.

2002 Gérard Huttin, adjoint au directeur Satellites Sciences et Observation à Alcatel
Space, pour le développement de la plate-forme Protéus.
Francis Pointu, chef du service de fabrication, département Production de
Turbomeca Tarnos, qui a mis au point la programmation, puis dirigé la ligne
robotisée de fabrication des pales de turbines.

2001 Anne-Marie Mainguy, directeur du centre Onera de Lille, pour son rôle dans
l’animation et la coordination des activités spatiales de l’Onera.
Camille Allaz, directeur général adjoint honoraire Air France, pour son ouvrage : “La
grande aventure de la poste et du fret aériens du XVIIIe siècle à nos jours”.
Philippe Gaspar, fondateur et directeur du groupe CLS-ARGOS (filiale du CNES)
pour sa contribution déterminante au succès de la mission Topex-Poseïdon.

2000 Bernard Carzon, pour son rôle essentiel dans la réussite technique et économique
de l’usine Snecma du Creusot.
Colonel Bernard Molard, pour ses fonctions de directeur du Centre Satellitaire de
l’Union de l’Europe Occidentale à Torrejón en Espagne. À ce titre, il a préparé
l’arrivée du système d’exploitation Hélios.

1999 Patrick Paris, champion du monde de voltige aérienne (août 1998, Slovaquie), en
remportant successivement le programme “libre” et les deux “inconnus” sur un avion
français (Cap-232).
Frédérique Rémy, chargée de recherche au CNRS, pour ses études sur la
dynamique des calottes polaires (Antarctique et Groenland) à partir de l’altimétrie
radar effectuée par satellites.

1998 Jean-Michel Estrade, directeur de l’usine Dassault Aviation à Biarritz, pour
l’ensemble de sa carrière au sein de Dassault Aviation.
Didier Massonnet, chef de division adjoint, chargé de la recherche et du
développement au centre spatial de Toulouse, pour ses travaux notamment dans la
détection des déformations centrimétriques de la surface terrestre.

1997 Gérard Dorey, directeur technique général de l’Onera, pour l’ensemble de sa
carrière consacrée à l’aéronautique et plus particulièrement aux grandes souffleries
modernes.
Mohammed Dahbi, directeur général de Faugère et Jutheau, pour son action en
matière d’assurances aérospatiales.
Mudaham Taufick Zen, chef du groupe scientifique indonésien au comité franco-
indonésien JADE, pour son action en faveur de la coopération franco-indonésienne.

1996 Gilbert Klopfstein, ingénieur en chef de l’Air, pour la réalisation et la promotion de la
présentation “tête haute” des paramètres de vol.
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Alain Marenco, physicien, pour sa participation aux programmes Tropoz et Mozaïc
de mesures automatiques d’ozone et de vapeur d’eau dans l’atmosphère.

1995 Georges Karadimas, ingénieur à Snecma, pour l’ensemble de son activité
scientifique.
Alexandre Mihail, ancien directeur technique du Bureau Véritas, pour l’ensemble de
sa carrière consacrée à l’aéronautique.

1994 Jean-Claude André, directeur de l’École Météo France, pour sa contribution à une
meilleure connaissance de l’atmosphère.
Alain Bernard (Onera), pour sa contribution au développement de capteurs inertiels
à usage spatial et de système de guidage d’engins spatiaux.
Claude Nicollier (Suisse) (ESA), pour sa contribution à la mission de dépannage du
télescope Hubble, à bord de la navette spatiale.

1993 André Girard (Onera), pour ses travaux sur l’environnement atmosphérique et
l’instrumentation scientifique.

1992 Emmanuel du Pontavice, juriste.
F. Garcia Castaner, représentant l’Équipe de sauvetage du satellite Olympus,
(ESOC) et Horst Lechte (ESTEC).
Jean-Michel Fage, président de la Société Remtech.

1991 Bernard Lago (CNES), directeur du Groupe de géodésie spatiale.
Claude Bessière, champion du monde de voltige aérienne.
Pierre Rousseau, directeur-adjoint de la division Visualisation à Sextant Avionique.
Équipe ENSICA (Hélène Ribet, Olivier Barbara, Éric Labiole, Diego Diaz, Catherine
Randon, Damien Prat), pour sa réalisation d’une maquette volante de l’avion de
Pénaud (1871).

1990 Raymond Auffray, expert judiciaire, spécialiste des questions aéronautiques.
René Coulon, journaliste.

1989 Jean Caillard, pilote d’essais, pour l’ensemble de sa carrière.
Daniel Huguenin (Suisse), chercheur à l’Observatoire de Genève, réalisateur de
nacelles stabilisées pour l’observation astronomique.
François Jorrot, ingénieur, spécialiste des gyrolasers.
Catherine Maunoury, championne du monde de voltige aérienne.

1988 Henri Werlé, aérodynamicien, inventeur de systèmes de visualisation
d’écoulements.
Nenad Hrisafovic, ingénieur, concepteur du CAP 20.

1987 Max Bossard, ingénieur, concepteur du mini-manche de l’A320.
André Fort, ingénieur, responsable de l’équipe poste de pilotage à deux de l’A320.
Max Fischl, pilote d’essais, pour l’ensemble de sa carrière aéronautique.
Équipage Voyager (États-Unis) (médaille non remise).

1986 Josette Runavot, ingénieur au CNES, chef de projet VEGA pour la France.
Amédée Bevert, ingénieur, ancien directeur de la soufflerie de Cannes.
Christian Marchant, architecte du Musée de l’air et de l’espace du Bourget.
Prof. Claude Carlier, directeur du Centre d’histoire de l’aéronautique et de l’espace.

1985 Philippe Droneau, pour ses actions à l’intention du public dans le domaine de
l’aéronautique et de l’espace.
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MÉDAILLES DE BRONZE 
Les médailles de bronze permettaient de distinguer des personnes ne faisant pas

nécessairement partie du milieu aérospatial mais qui ont réalisé une action dont les
retombées intéressent ce domaine : publication, reportage, œuvre d’art, expérience
originale, démarche éducative…

Liste des récipiendaires 

2008 Pierre Neirinck, astronome professionnel, spécialiste dans le domaine des satellites
artificiels, pour l'ensemble de sa carrière tournée vers l'observation de l'espace.
Lucio Perinotto, peintre de l'air, pour l'ensemble de son œuvre qui évoque avec
talent quelque-unes des plus belles pages de l'aéronautique civile et militaire.
Jacques Rosay, chef pilote d'essais d'Airbus, pour son ouvrage “Aux commandes
de l'A380 – Le premier pilote d'essais raconte” (Editions Privat Toulouse). 
Jean Tensi, spécialiste d'aérodynamique expérimentale, responsable de la
“Soufflerie Béton” à l'ENSMA, président régional de l'3AF, groupe Poitiers-Centre
Atlantique, pour la réalisation du film : “Des cathédrales pour le vent”, qui propose
une découverte des grandes souffleries françaises.

2007 Francis Ducrest, pilote et écrivain, pour son ouvrage “L’Aviateur” dont la teneur et la
qualité littéraire sont remarquables.
Dirk Duytschaever, pour son action déterminante dans la mise en place d’un
contrôle aérien européen efficace, grâce à l’outil de l’unité de gestion des flux
(CFMU), pour diminuer le retard des vols dans l’espace européen.
Jean Noël, peintre de talent, pour la remarquable illustration du livre “Hélicoptères”
de Bernard Bombeau et pour l’ensemble de son œuvre.

2006 John Wegg, pour son livre “Caravelle”, traduit de l’américain par Laurent Gruz, qui
présente ce premier grand programme d’avion commercial français. 
Gérard Weygand, président de l’association des peintres de l’air, peintre de grand
talent, pour l’ensemble de son œuvre. 

2004 Association Breguet-XIV pour la construction et la mise en vol d’une réplique de
l’avion historique Breguet-XIV

2003 Jacques-André Istel, pour son rôle de promoteur du mur du souvenir à Felicity en
Californie aux États-Unis, en hommage à l’aéronautique française.
Xavier Penot, pour la conception de l’animation “Géonautes à la rencontre du
vaisseau Terre” pour la Cité de l’espace.
Association Planète Sciences, pour son action de formation des jeunes aux
sciences et techniques par l’expérimentation.

2002 Jean-Claude Fayer, ancien adjoint civil au directeur du CEV Brétigny, auteur de
l’ouvrage “Vols d’essais – Le Centre d’essais en vol de 1945 à 1960”. 
Michel Trémaud, directeur du développement des standards opérationnels et de la
sécurité des vols d’Airbus Industrie, auteur d’une collection de trente-quatre
documents réunis sous le titre “Approach and landing accident reduction”, document
majeur pour la prévention des accidents dans l’aviation commerciale.

2000 Juliette Bouchez, pilote d’hélicoptère, brevetée à 17 ans, championne de France
pour la sixième fois aux compétitions d’hélicoptères de 1999.
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Claude Nouals, enseignant chercheur à l’École nationale supérieure d’ingénieurs
des constructions aéronautiques depuis 1970 pour son action de formation dans
cette école.

1999 Olivier Le Traon, ingénieur de recherche à l’Onera, département de Mesures
physiques, pour la conception et la réalisation d’un micro-accéléromètre à quartz
adapté au guidage des missiles tactiques.
Fernand Verger, professeur de géographie à l’École normale supérieure, pour l’Atlas
de géographie de l’espace, réalisé et publié sous sa direction.

1998 Pierre Boi, professeur d’anglais à l’École de l’Air, auteur d’un dictionnaire
aéronautique thématique et illustré français/anglais.
André Gasquet, professeur au Lycée Émile Combes de Pons, pour son action
d’échanges d’élèves entre les lycées de Pons et de Kourou.

1997 Michel Serrier, inventeur d’un turboréacteur pour modèles réduits.
Paola et Christian Moullec, pour leur action en faveur des oiseaux migrateurs.
Bernard Chabbert, réalisateur de l’émission Pégase.

1996 M. et Mme Jean Ducret (Suisse), éditeurs, pour la réalisation et la diffusion en
français du magazine “Hélico revue”.
Commissaire-colonel Jean-Michel Golfier, peintre de l’Air, pour l’ensemble de son
travail et notamment l’illustration du “Mermoz” de Joseph Kessel (réédition Nouvelle
Librairie de France, 1991).
Jean-Paul Domen, Laurent Papiernik, Pierre-Louis Vernhes, ingénieurs, pour
l’étude, la réalisation et les essais d’une montgolfière à air chaud humide.

1995 François Robineau, photographe professionnel spécialisé en aéronautique pour son
album “Rafale, les ailes du futur”.
Jean-Pierre Sanfourche, rédacteur en chef de la “Nouvelle Revue d’Aéronautique et
d’Astronautique” (AAAF).

1994 Jean-Pierre Lefèvre-Garros et Marcel Uderzo, réalisateurs de la bande dessinée
consacrée à Roland-Garros.
Philippe Ricco, pour sa contribution à l’histoire de l’aviation et pour son film sur
l’histoire du stato-réacteur en France.

1993 Gérard Feldzer, fondateur de l’Association Jonathan, pour son action auprès des
jeunes.
Alain Vassel, pour ses réalisations de maquettes volantes d’avions anciens.

1992 Annie Humbert-Droze Swezey et Jean-Claude Falque, réalisateurs de l’ouvrage “Le
Grand Atlas de l’espace”.
Nicolas Hulot, journaliste.

1990 Jean Noël, peintre de l’Air.
Bernard et Marion Paris, cinéastes réalisateurs de nombreux films sur l’espace et
les activités spatiales.

1989 Francis Bergèse, auteur de bandes dessinées.
Jame’s Prunier, peintre de l’Air.

1988 Geneviève Fabre, pour ses travaux sur les archives d’Henri Fabre, son père,
inventeur de l’hydravion.

1988 Anne-Marie Cuvillier, pour sa participation aux travaux de Geneviève Fabre.
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Jean-Michel Jarre, musicien, pour ses réalisations et en particulier le concert donné
à Houston sur le thème de l’espace (médaille non remise).

1987 Madeleine Tézenas du Montcel, sculpteur, pour les travaux réalisés pour
l’exposition Saint-Exupéry.
Lucien Vanel et Pierre Roudgé, restaurateurs, pour la mise au point de plats
gastronomiques à l’intention des cosmonautes.

1986 Jean Dieuzaide, photographe d’art, pour son œuvre aéronautique (médaille non
remise).

1985 Kamal Naguib (Égypte), journaliste aérospatial, président de World Aerospace
Education Organization.

PRIX SPÉCIAL
2004 La Patrouille de France pour son rôle d’ambassadrice, qui symbolise la nation

française depuis 50 ans avec son panache tricolore lors de grandes manifestations
officielles et de démonstrations internationales de prestige.

PRIX ÉTRANGER POUR L’ÉDUCATION - FONDATION FIAS
1991 Prof. Ronald S. Fletcher (UK), du Cranfield Institute of Technology, initiateur de la

collaboration avec Sup’Aéro et l’Université de Compiègne et du rassemblement des
écoles, universités et entreprises aéronautiques européennes “ECATA”.

1990 Yilmaz Buyukersen (Turquie), recteur de l’Université Anadolu, pour l’élaboration et
la mise en application d’un enseignement à distance pour la Turquie.

1989 Harsono Pusponegoro (Indonésie), responsable de la formation en Europe de
jeunes ingénieurs indonésiens.

1988 Salim Mehmud (Pakistan), président de la Commission des affaires spatiales du
Pakistan.

1987 Kaew Nualchawee (Thaïlande), directeur de l’Asian Regional Remote Sensing
Training Center de Bangkok.

1986 Général de Oliveira Piva (Brésil), directeur du Centro Technico Aeroespacial du
Brésil.
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BUREAUX

À partir du 1er janvier 2008

Président : Georges Ville, ingénieur de l'Armement, ancien directeur adjoint,
division Avions d'Aerospatiale 

Vice-présidents : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, ancien président
du comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques 
de l'espace 
Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d'Arianespace 
Pierre Sparaco, ancien European bureau Chief de “Aviation Week &
Space Technology”, directeur de la collection Aviation des Éditions
Privat 

Secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d'Airbus-
France 

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d'avions
régionaux à l'Aerospatiale

À partir du 1er janvier 2009

Président : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, ancien président
du comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques 
de l'espace 

Vice-présidents : Philippe Couillard, président du Conseil d'administration de l'ISAE,
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace issu du
rapprochement de SupAéro et de l'Ensica 
Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d'Arianespace 
Gérard Paqueron, ancien commandant du Commandement Air des
systèmes de surveillance d'information et de communication
(CASSIC) 

Secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d'Airbus-
France 

Trésorier : Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d'avions
régionaux à l'Aerospatiale 
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À partir du 1er janvier 2010

Président : Gérard Brachet, ancien directeur général du CNES, ancien président
du comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques 
de l'espace, vice-président de la Fédération intemationale
d'astronautique (IAF) 

Vice-présidents : Philippe Couillard, président du Conseil d'administration de l'ISAE
(Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace) 
Ralph Jaeger, ancien directeur général adjoint d'Arianespace 
Gérard Paqueron, ancien commandant du Commandement Air des
systèmes de surveillance d'information et de communication
(CASSIC) 

Secrétaire général : Jean-Claude Chaussonnet, ancien directeur général d'Airbus-
France 

Trésorier: Jean-Paul Perrais, ancien directeur des programmes d'avions
régionaux à l'Aerospatiale 
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BUREAUX

1983-1985 Hubert Curien
1985-1987 André Turcat
1987-1989 Michel Bignier
1989-1991 Jean Pinet
1991-1993 Roger Chevalier
1993-1994 Philippe Poisson-Quinton
1994-1996 Michel Hucher

1996-1998 Pierre Vellas
1998-2000 Jean Calmon
2000-2002 Jacques Plenier
2002-2004 Jean-Claude Husson
2004-2006 Jean-Claude Bück
2006-2008 Georges Ville
2009- Gérard Brachet

1983-1985 André Turcat
1983-1986 Roger Chevalier
1983-1987 Pierre Contensou
1985-1989 Jean Pinet
1986-1987 Michel Bignier
1987-1991 François Maurin
1987-1990 Marc Pélegrin
1989-1991 Roger Chevaller
1990-1993 Philippe Poisson-Quinton
1991-1993 André Turcat
1991-1994 Michel Hucher
1993-1996 Jean Carpentier
1993-1996 Pierre Vellas
1994-1997 Jean Delacarte
1996-1998 Jean Calmon

1996-2000 Alain Didier
1997-2000 Jacques Plenier
1998-2001 Jacques Gangloff  
2000-2002 Jean-Claude Husson  
2000-2003 Claude Lemieux  
2001-2004 Yves Sillard  
2002-2005 Gérard Chauvallon  
2003-2004 Jean-Claude Bück  
2004-2006 Georges Ville  
2004-2008 Gérard Brachet 
2005-2008 Pierre Sparaco 
2006-2007 Marius Le Fèvre 
2008- Ralph Jaeger 
2009- Philippe Couillard
2009- Gérard Paqueron

1983-1987 Marc Pélegrin  
1987-1991 André Turcat  
1991-2003 Jean Pinet  

2003-2007 Claude Bechet  
2008- Jean-Claude Chaussonnet 

1983-1987 Marcel Barrère  
1987-1990 André Flourens  
1991-1996 André Turcat  

1996-2002 André Dubresson  
2002- Jean-Paul Perrais  

Trésoriers

Secrétaires généraux

Vice-présidents

Présidents

MEMBRES DU BUREAU DEPUIS LA CRÉATION DE
L’ACADÉMIE
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SECRÉTARIAT

2008-2009
Martine Ségur, directeur

Isabelle Birabet, secrétaire de direction

Lindsey Jones, chargée des publications et traductions

Arnaud Ribes, publications/multimédias

Patricia Ségala, documentation, communication

2010
Martine Ségur, directeur

Isabelle Birabet, secrétaire de direction

Lindsey Jones, chargée des publications et traductions

Arnaud Ribes, publications/multimédias

Patricia Ségala, documentation, communication

Anne Molinié, assistante de documentation
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MEMBRES DÉCÉDÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2007
ABRAHAM Reinhardt - Né le 15.07.1929 - Décédé le 02.11.1995 - Président du conseil de

surveillance de Lufthansa
ACCART Jean, Général - Né le 07.04.1912 - Décédé le 19.08.1992 - Ancien président de

l’Association des Pilotes de Chasse, as de guerre (1940), écrivain
AUBINIÈRE Robert - Né le 24.09.1912 - Décédé le 05.12.2001 - Général de division

aérienne - Ancien directeur général du CNES 
AUFFRET Robert - Né le 26.06.1931 - Décédé le 03.07.2005 - Médecin général - Président

du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile 
AUGER Pierre - Né le 14.05.1899 - Décédé le 24.12.1993 - Ancien président du CNES -

Membre de l’Académie des sciences
AURIOL Jacqueline - Née le 05.11.1917 - Décédée le 11.02.2000 - Membre fondateur -

Pilote, détentrice de records de vitesse sur avions à réaction
BADRE Paul - Né le 02.05.1906 - Décédé le 10.08.2000 - Ancien pilote d’essais
BANKS Rodwell - Né le 22.03.1898 - Décédé le 12.05.1985 - Spécialiste des

turbomachines
BARRÈRE Marcel - Né le 19.08.1920 - Décédé le 24.08.1996 - Membre fondateur -

Directeur de recherche et haut conseiller honoraire à l’Onera - Correspondant de
l’Académie des sciences

BELLONTE Maurice - Né le 25.10.1896 - Décédé le 14.01.1984 - Pionnier de la traversée
de l’Atlantique Nord

BIGNIER Michel - Né le 08.02.1926 - Décédé le 12.10.2006 - Membre fondateur - Ingénieur
- Ancien directeur général du CNES- Ancien président de l’Académie

BOGDONOFF Seymour - Né le 10.01.1921 - Décédé le 10.01.2005 - Professeur émérite à
l’Université de Princeton 

BOSELLI Elisabeth - Née le 11.03.1914 - Décédée le 25.11.2005 - Pilote - Détentrice de
nombreux records en avion et planeur, poète de l’aviation 

BOUDIGUES Serge - Né le 11.09.1923 - Décédé le 26.01.2007- Ingénieur - Ancien
directeur scientifique de l’énergétique à l’Onera

BRAURE Edmond - Né le 08.09.1926 - Décédé le 21.02.2006 - Membre fondateur -
Magistrat - Ancien secrétaire général de l’UTA
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BRENET Albert - Né le 25.06.1903 - Décédé le 04.07.2005 - Peintre de l’air
BULTÉ Philippe - Né le 25.09.1925 - Décédé le 30.09.1988 - Chef de l’Organisme de

contrôle en vol à la DGAC
CARRIÈRE Pierre - Né le 16.01.1915 - Décédé en juillet 1999 - Membre fondateur -

Directeur scientifique puis conseiller honoraire à l’Onera
CHASSAGNY Marcel - Né le 04.10.1903 - Décédé le 18.09.1988 - Ancien président-

directeur général de MATRA
CLOSTERMANN Pierre, Colonel - Né le 28.02.1921 - Décédé le 22.03.2006 - Membre

fondateur - Pilote - As de la Seconde Guerre mondiale, écrivain
COLLET-BILLON Antonin - Né le 19.01.1922 - Décédé le 18.02.1996 - Ancien directeur du

Groupement pour les gros propulseurs à poudre
CONTENSOU Pierre - Né le 31.05.1914 - Décédé le 16.09.1987 - Membre fondateur -

Ancien directeur général puis haut conseiller scientifique de l’Onera - Membre de
l’Académie des sciences

CORMERY Gilbert - Né le 23.05.1922- Décédé le 30.06.2004 - Ingénieur conseil - Ancien
directeur technique à Aerospatiale 

CORPS Gordon - Né le 02.11.1929 - Décédé en août 1992 - Ancien pilote d’essais à Airbus
Industrie

COULOMB Jean - Né le 07.11.1904 - Décédé le 26.02.1999 - Ancien président du CNES -
Membre titulaire

CROCCO Luigi - Né le 02.02.1909 - Décédé en 1986 - Ancien conseiller scientifique de
l’Agence spatiale européenne

CUNNINGHAM John - Né le 27.07.1917 - Décédé le 21.07.2002 - Pilote d’essais - Ancien
Executive Director à British Aerospace 

CURIEN Hubert - Né le 30.10.1924 - Décédé le 05.02.2005 - Membre fondateur et premier
président - Professeur - Ancien ministre - Vice-président de l’Académie des sciences 

CZINCZENHEIM Joseph - Né le 18.08.1919 - Décédé le 16.02.1994 - Ingénieur en chef à
la direction technique puis conseiller technique AMD-BA

DABRY Jean - Né le 08.12.1901 - Décédé en juillet 1990 - Pionnier de l’Aéropostale
DASSAULT Marcel - Né le 22.01.1892 - Décédé le 18.04.1986 - Constructeur aéronautique
DEBRÉ Michel - Né le 15.01.1912 - Décédé le 02.08.1996 - Ancien Premier ministre -

Membre de l’Académie française
DÉPLANTE Henri - Né le 12.11.1907 - Décédé le 18.03.1996 - Ancien directeur général

technique de AMD-BA
DÉTRÉ Georges - Né le 19.07.1902 - Décédé en avril 1987 - Pilote d’essais
DRAPER Charles - Né le 02.10.1901 - Décédé le 25.07.1987 - Directeur du laboratoire

Charles-Stark-Draper
DUCROCQ Albert - Né le 09.07.1921 - Décédé le 22.10.2001 - Membre fondateur -

Journaliste - Écrivain scientifique 
DUPERIER Bernard, Colonel - Né le 13.06.1907 - Décédé le 08.06.1995 - Ancien

commandant de l’Escadre de chasse française en Angleterre
FABRE Henri - Né le 29.11.1882 - Décédé le 29.06.1984 - Inventeur, constructeur, et pilote

du premier hydravion au monde
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FAVRE Alexandre - Né le 23.02.1911 - Décédé le 25.06.2005 - Professeur - Directeur-
fondateur de l’Institut de mécanique statistique de la turbulence - Membre de
l’Académie des sciences

FLEURY Jean-Gérard - Né le 22.11.1905 - Décédé le 05.06.2002 - Journaliste -  Écrivain
FORESTIER Jean - Né le 11.02.1924 - Décédé le 16.01.2001 - Ingénieur général de

l’Armement - Ancien président du comité de décentralisation 
FOSSETT Steve - Né le 22.04.1944 - Décédé le 03.09.2007- Industriel - Pilote - Recordman 
FRÉJACQUES Claude - Né le 01.08.1924 - Décédé le 07.06.1994 - Vice-président de

l’Académie des sciences
GAUTHIER Gabriel - Né le 12.09.1916 - Décédé le 03.03.1996 - Ancien chef d’état-major

de l’Armée de l’air, as de guerre (1939-1945)
GIRAUDET Pierre - Né le 05.12.1919 - Décédé le 11.04.2007 - Président de la fondation

de France
GONORD Jean - Né le 04.04.1903 - Décédé le 02.02.1988 - Pilote d’essais
GOZLAN Albert - Né le 16.04.1910 - Décédé le 17.02.1999 - Spécialiste des statoréacteurs

et turbo-statoréacteurs
GRANDPIERRE Robert - Né le 31.10.1903 - Décédé le 11.03.1984 - Membre fondateur -

Fondateur du CERMA
HAUS Frederic - Né le 06.06.1896 - Décédé le 22.06.1993 - Vice-président de l’Institut Von

Karman de dynamique des fluides
HIRSCH René - Né le 12.03.1908 - Décédé le 08.08.1995 - Spécialiste en aérodynamique
HOFF Nicholas - Né le 03.01.1906 - Décédé le 04.08.1997 - Ingénieur - Spécialiste des

structures - Associé étranger de l’Académie des sciences
JORDAN Hermann - Né le 28.06.1922 - Décédé le 27.12.1999 - Ancien président du

DFVLR
KELLEY Bartram - Né le 28.11.1909 - Décédé le 17.12.1998 - Ancien senior vice-président

de Bell Helicopter Textron
LABORIE Jean-Pierre - Né le 12.12.1945 - Décédé le 16.04.2004 - Ingénieur - Chef du

département Systèmes à Aerospatiale Matra
LACHAUME Pierre - Né le 01.08.1930 - Décédé le 31.07.1998 - Ancien directeur technique

de Snecma
LAURENT Roger - Né le 18.06.1913 - Décédé le 25.03.1994 - Chargé de mission honoraire

de l’information à l’Aviation civile
LECARME Jacques - Né le 17.07.1906 - Décédé le 06.01.1986 - Pilote d’essais
LEGENDRE Robert - Né le 10.11.1907 - Décédé le 27.04.1994 - Ingénieur général du

Génie maritime
LEMAIRE René - Né le 17.04.1902 - Décédé le 15.10.2002 - Ingénieur général des Ponts

et Chaussées - Secrétaire général honoraire à l’Aviation civile et commerciale
LENGELLÉ Paul - Né le 01.03.1908 - Décédé le 18.12.1993 - Peintre de l’Air, peintre de

l’Armée
LIBERT Georges - Né le 17.10.1909 - Décédé le 03.01.2002 - Pilote - Ancien président des

Vieilles Tiges 
LOTTI Armand - Né le 16.11.1897 - Décédé le 28.11.1993 - Pionnier de la traversée de

l’Atlantique Nord
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MACAIGNE Jean - Né le 10.10.1904 - Décédé le 25.07.1995 - Pionnier de l’Aéropostale
MALAVARD Lucien - Né le 07.10.1910 - Décédé le 02.03.1990 - Membre fondateur -

Ingénieur, professeur, savant - Président du haut conseil scientifique de l’Onera -
Membre de l’Académie des sciences

MARCHAL Raymond - Né le 11.03.1910 - Décédé le 13.09.1992 - Ancien directeur
scientifique de la Snecma

MARCHETTI Charles - Né le 07.03.1916 - Décédé le 24.06.1991 - Membre fondateur -
Vice-président de l’Aéroclub de France

MAUNOURY Dominique - Né le 11.12.1931- Décédé le 16.12.2001 - Architecte - Ancien
président de l’association des “Peintres de l’Air”

MAYA Enrique - Né le 16.08.1917 - Décédé en juillet 1984 - Conseiller de l’administration
portugaise de la navigation aérienne

MAZET Robert - Né le 07.02.1903 - Décédé en novembre 1991 - Ancien directeur
scientifique de l’Onera

MÉGIE Gérard - Né le 01.06.1946 - Décédé le 05.06.2004 - Professeur à l’Université Pierre
et Marie Curie - Correspondant de l’Académie des sciences - Président du CNRS

du MERLE Guy - Né le 01.01.1908 - Décédé le 06.06.1993 - Directeur honoraire de la
navigation et des transports aériens

MIGEO Marcel - Né le 04.09.1901 - Décédé le 13.05.1990 - Auteur de nombreux ouvrages
sur l’aviation

MILLER René H. - Né le 19.05.1916 - Décédé le 28.01.2003 - Professeur - Professeur de
Transport aérien au MIT

MILLER Stewart - Né le 02.07.1934 - Décédé le 07.08.1999 - Ancien directeur du
département d’ingénierie et technique à Rolls Royce

MOINE Jean - Né le 13.11.1915 - Décédé le 06.03.2000 - Membre fondateur - Ancien
administrateur de Transair France, ancien président de l'Aéro-Club de France

NICOLET Marcel - Né le 26.02.1912 - Décédé le 08.10.1996 - Ancien directeur de l’Institut
belge d’Aéronomie spatiale - Associé étranger de l’Académie des sciences

von OHAIN Hans J.P - Né le 14.12.1911 - Décédé le 13.03.1998 - Concepteur du premier
moteur à réaction qui ait volé

PEPIN Eugène - Né le 27.06.1887 - Décédé le 28.04.1988 - Juriste international
PETIT Edmond, Colonel (R) - Né le 19.11.1914 - Décédé le 04.05.2000 - Membre fondateur -

Historien - Directeur littéraire de la revue Icare
PIERRE Marcel - Né le 20.05.1912 - Décédé le 25.03.2005 - Ingénieur - Haut conseiller

scientifique à l’Onera 
POISSON-QUINTON Philippe - Né le 29.07.1919 - Décédé le 25.08.2005 - Ingénieur - Haut

conseiller honoraire à l’Onera
du PONTAVICE Emmanuel - Né en 1930 - Décédé le 23.12.1998 - Professeur à l’Université

de Droit, Économie et Sciences sociales de Paris
POPE Geoffrey - Né le 17.04.1934 - Décédé le 25.10.2004 - Ingénieur - Ancien directeur du

Royal Aircraft Establishment - Ancien président de la Royal Aeronautical Society 
RAVAUD René - Né le 11.04.1920 - Décédé le 03.11.1986 - Ancien président directeur

général de la Snecma
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REBUFFET Pierre - Né le 20.11.1903 - Décédé le 10.11.1987 - Spécialiste
d’aérodynamique

ROOS Joseph - Né le 13.03.1906 - Décédé le 08.12.1987 - Ancien président-directeur
général d’Air France

RÖSCH Jean - Né le 05.01.1915 - Décédé le 20.01.1999 - Membre fondateur - Professeur
émérite de l’Université Pierre-et-Marie-Curie

ROUSSET André - Né le 29.09.1930 - Décédé le 01.07.2001 - Membre fondateur -
Professeur - Ancien conseiller scientifique à Aerospatiale

ROUX Robert - Né le 03.09.1926 - Décédé le 03.01.2002 - Journaliste - Ancien responsable
du service Presse et Documentation du GIFAS 

ROY Jules, Colonel - Né le 22.10.1907 - Décédé le 01.06.2000 - Homme de lettres - Auteur
de nombreux ouvrages

ROY Maurice - Né le 07.11.1899 - Décédé le 23.06.1985 - Membre de l’Académie des
sciences

SCHMIDT Wolfgang - Né le 08.02.1942 - Décédé le 02.11.2007 - Ingénieur docteur -
Directeur de recherches chez DaimlerChrysler AG

SEDOV Leonid - Né le 14.11.1907 - Décédé le 05.09.1999 - Ingénieur - Professeur à
l’Université M.V. Lomonosov - Associé étranger de l’Académie des sciences 

SOISSONS Jean - Né le 24.02.1919 - Décédé le 14.12.2005 - Ingénieur général de
l’Armement - Président du Bureau de normalisation de l’aéronautique 

STAUFF Émile - Né le 18.07.1916 - Décédé le 28.04.1999 - Ancien directeur de la division
des engins tactiques à la SNIAS

SZYDLOWSKI Joseph - Né le 21.11.1896 - Décédé le 16.07.1988 - Président fondateur de
Turbomeca

TAYLOR John W.R.- Né le 08.06.1922 - Décédé le 12.12.1999 - Ancien éditeur de Jane’s
“All the world’s Aircraft”

VALENSI Jacques - Né le 23.03.1903 - Décédé le 21.06.1992 - Directeur de l’Institut de
mécanique des fluides de Marseille

VANDENKERCKHOVE Jean - Né le 17.01.1928 - Décédé le 13.04.1995 - Ingénieur conseil
à VDK System, dirigeant de l’ELDO

VEDEL Gaston - Né le 22.11.1899 - Décédé le 22.06.1993 - Pionnier de l’Aéropostale
VELLAS Pierre - Né le 12.03.1924 - Décédé le 11.07.2005 - Membre fondateur - Professeur

- Professeur émérite à l’Université de Toulouse - Ancien président de l’Académie
YOUNG Pierre - Né le 12.06.1926 - Décédé le 04.12.1985 - Ancien directeur scientifique de

Rolls-Royce
ZIEGLER Henri - Né le 18.11.1906 - Décédé le 23.07.1998 - Président d’honneur

d’Aerospatiale et d’Airbus Industrie

EN 2008
BENES Jiri - Né le 06.05.1921 - Décédé le 03.05.2008 - Ingénieur électricien - Conseiller

IFAC à Kyoto
FUCHS Heinz - Né le 12.09.1917 - Décédé le 12.03.2008 - Médecin de l’air - Ancien

Président de la Société allemande de médecine aéronautique
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LASSERRE Jean - Né le 31.10.1922 - Décédé le 11.03.2008 - Pilote de ligne - Rédacteur
en chef de le revue Icare - Conservateur du Musée Air France

LISSARRAGUE Pierre, Général - Né le 09.02.1920 - Décédé le 18.08.2008 - Membre
fondateur - Historien - Ancien directeur du Musée de l'air et de l'espace

PLENIER Jacques - Né le 04.12.1932 - Décédé le 15.05.2008 - Directeur de la Division
avions à l'Aerospatiale, ancien président de l'Académie

EN 2009
GERMAIN Paul - Né le 28.08.1920 - Décédé le 26.02.2009 - Membre fondateur - Docteur

ès sciences en mathématiques - Chercheur à la Sorbonne, au CNRS et à l’Onera -
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

MAILLET Jacques - Né le 20.04.1913 - Décédé le 31.03.2009 - Ingénieur - Ancien président
directeur général d'Intertechnique

SINGER Joseph - Né le 24.08.1923 - Décédé le 12.11.2009 - Ingénieur - Fondateur du
département “Engineering” de l’Israel Air Force - Ancien président de la société Israel
Aircraft Industries - Professor of Aircraft Structures

EN 2010
BENOIST Yves - Né le 09.12.1941 - Décédé le 26.12.2010 - Ancien Vice-Président Sécurité

des vols et prévention des accidents d'Airbus
CABRIERE Jean - Né le 16.01.1915 - Décédé le 09.11.2010 - Ingénieur - Ancien directeur

général technique à AMD-BA
FLOURENS André - Né le 23.02.1927 - Décédé le 22.01.2010 - Membre fondateur -

Ingénieur général de l'Armement - Ancien directeur de l'ENSAE
GALLOIS Pierre, Général - Né le 29.06.2011 - Décédé le 23.08.2010 - Adjoint du chef

d’état-major du SHAPE - Ecrivain militaire
USUNIER Pierre - Né le 06.06.1921 - Décédé le 29.04.2010 - Ingénieur général de

l'Armement - Ancien directeur des systèmes balistiques et spatiaux à la SNIAS
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LISTE DES MEMBRES

au 31 décembre 2010

171

ARMSTRONG Neil
BAUDIS Dominique
BÉCHAT Jean-Paul
BÉNICHOU Jacques
BORMAN Frank
CAVIN André
CHRÉTIEN Jean-Loup*
DASSAULT Serge
DENISSE Jean-François
FORGEARD Noël
GALLOIS Louis
GLAVANY Roland

HAIGNERÉ Claudie
IDRAC Jean
JONES Brian
KOTAITE Assad
MARGUET Roger
MARTRE Henri
MUELLER Georges
PICCARD Bertrand
PIERSON Jean
SARRAIL Jean
SAVITSKAYA Svetlana
SOUFFLET Pierre

ABBINK Frederik Johannes
ALONSO Fernando
BALMINO Georges
BALSIGER Hans
BAUD Pierre
BAUER Pierre
BERGER André
BIGNAMI Giovanni
BOMBEAU Bernard
BONNET Roger-Maurice
BOY Guy
BRACHET Gérard

BRAFMAN Michel
BRIDEL Georges
BROQUET Jean
BRUGUIÈRE Jean-Louis
CANNOCK Ian Paul
CASAMAYOU Jean-Pierre
CASINI Silvano
CAZENAVE Anny
CAZIN Philippe
CHAUSSONNET Jean-Claude
CLERVOY Jean-François
COUILLARD Philippe

Membres d’honneur

Membres titulaires

Annales 2008-10_Travaux_T1.qxd  23/03/2015  10:07  Page 171



ANNALES 2008-2010

172

COURVILLE Bertrand de
CRANCE Jean-Pierre
D’ABZAC-ÉPEZY Claude
DEBOUZY Geneviève
DELALANDE Gérard
DESMAZURES Jacques
DIDSZUHN Wolfgang
DORDAIN Jean-Jacques
DUBOIS Pierre
DUBREUIL Jean-Pierre
DURAND Jacques H.
ENGSTRÖM Fredrik
FERNANDEZ Alberto
FEUILLOY Robert
FEUSTEL-BÜECHL Joerg
FICHTMÜLLER Peter
FOUILLOUX Gérard
FOUQUES Bernard
FRANTZEN Claude
FRIMOUT Dirk
FUENTES LLORENS  Antonio
GARCIA Alain, Alban
GICQUEL Jean-Michel
GOUMY Claude
GUÉRIN Patrick
HAIGNERÉ Jean-Pierre
HIRONDE Jean-Claude
HUSSON Jean-Claude*
JAEGER Ralph W.
KERHERVÉ Yves
KOSCHEL Wolfgang
KUENTZMANN Paul
LA BURTHE Claudius*
LAMBERT Yves
LANSARD Erick
LEBRETON Jean-Pierre
LUBECK Lennart

MAINGUY Anne-Marie
MARCHISIO Sergio
MAREC Jean-Pierre
MATTHEWS Stuart
MAUNOURY Catherine
MAYO Luis
MENDES DE LEÓN Pablo
MOLARD Bernard
NOYELLE Marc
OHAYON Roger
PAQUERON Gérard
PARENTEAU Denis
PAVAUX Jacques
PERRAIS Jean-Paul
PESTEL Bernard
POURCHET Bernard
QUENTIN François
RATIER Alain
RAUCK Horst
RENVIER Jacques
REVELLIN-FALCOZ Brigitte
REVELLIN-FALCOZ Bruno
ROBERT Gilles
ROCHAT Philippe
ROCHE Claude
SILLARD Yves
SOUTHWOOD David
SPARACO Pierre
STAVRINIDIS Constantinos
TARNOWSKI Etienne
THOMAS Jürgen
THOMAS Jean-Marc
VALLERANI Ernesto
VAUCLAIR Sylvie
VILLAIN Jacques
VILLE Georges
WEYGAND Gérard

BARLA Mahmut Celal
FRANCIS II Robert Taller
GUJADHUR Ajit Kumar

HABIBIE Bacharuddin Jusuf
MOUFID Mohamed
WESOKY Howard L.

Membres associés étrangers
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ANDRÉ Valérie*
ANDREU Paul
AURIOL André*
BECHET Claude
BENOÎT André
BÈS André-Paul
BÉTEILLE Roger*
BIGOT Charles
BLAMONT Jacques*
BOHN Pierre
BOULET Jean*
BOURELY Michel
BOUTTES Jacques
BOYNE Walter J.
BÜCK Jean-Claude
CAILLARD Jean
CALMON Jean
CARPENTIER Jean
CARPENTIER Michel-Henri
CERETI Fausto
CHAMBOST Germain
CHANIN Marie-Lise
CHATALOV Vladimir
CHAUVALLON Gérard
CHEVALIER Roger*
COCCA Aldo-Armando
COLLOT Gérard
COURTÈS Georges
DAVIES Ronald
DELACARTE Jean
DELOFFRE Bernard
DIDIER Alain
DIEDERIKS-VERSCHOOR Isabella
DORNISCH Werner
ESPÉROU Robert
ESTIBAL Georges
FACON Patrick
GANGLOFF Jacques
GARNAULT Fernand
GIBSON Roy
GUILLAUME Gilbert
GUILLERM Jacques
HERCHIN Michel

HUCHER Michel
IWAKI Takeo
JAUMOTTE André
KOPAL Vladimir
LaFRANCE Claude
LASCHKA Boris
LE FÈVRE Marius
LEBEAU André
LECOMTE Pierre
LEFEBVRE Michel
LEMIEUX Claude
LÜST Reimar
MADELUNG Gero
MATHÉ Paul-Louis
MAURIN François
MITSCHKÉ Philippe
MORAREAU Lucien
MOTET André
MOUILLE René
NAVEAU Jacques
NOETINGER Jacques*
PAILHAS Louis
PARIS Dominique
PÉLEGRIN Marc*
PEREK Lubos
PERRIER Pierre-Claude
PINET Jean
RICHE Jean-Marie
RIZZO Massimo
ROBINEAU Lucien
ROEDER Jean
RUDE François
SCHMITT Charles
SCHÄFFLER Johann
SOLLIER Jean
TAILLET Joseph
TERRAZZONI Claude
THOMAS Fred
TURCAT André*
VILLEVIEILLE Adelin
VILLIERS Jacques
VINH Nguyen Xuan
VON ENGELHARDT Wilfried

Membres honoraires 
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ANSPACH Patrick
ARSLANIAN Paul-Louis
AUER André
BAGNATO Filippo
BARRE Joël
BAUDRY Patrick
BENHAMOU André
BLEEKER Johan A.M.
BORD André
BOUFFARD Michel
BOUIS Xavier
BRÉARD Gérard Louis Maurice
BREVOT Jean-Georges
BROCHET Jacques
BUREL Bernard
CHEVRIER Noel
COFFIN Maxime
COLIN de VERDIÈRE Dominique
CONDOM Pierre
CORBÉ Christian
COURTOIS Michel
COUSTON Mireille
DAUTRIAT Éric
DEBROISE Pierre-Yves
DEPARDON Bruno
FELDZER Gérard
FOREMAN Simon
FOURTANIER Jean-Michel
GARELLO Giancarlo
GAUBERT Alain
GENDRE Hugues
GEORGES Jean-François
de GLINIASTY Michel
GONDET Jean-François
GREEN John
GUILLAUME Pierre
GUILLOU Hervé
HANCART Michel-Aimé
HANNON René

HAUCHECORNE Alain
HEPPENER Marc
HIRSCHEL Ernst H.
HOBE Stephan
HOHAGE Christoph
JARRY Philippe
KERREST Armel
KHAN Tasadduq
KLENNER Jürgen
LACORRE Fabienne
LAROCHE Michel
LAUROUA Pierre
LEFFE Alain de
LUMINET Jean-Pierre
MAIGNAN Georges
MARC Yves
MARTIN Jean-Claude
MASSON-ZWAAN Tanja L.
MENG Jing Fei
MESSERSCHMID Ernst
MICHAL Emmanuel
MICHAUT Christiane
MONLIBERT Jean-Luc
MOUCHARD Jean-Georges
MOUSNIER Jean-Philippe
MULTON Hervé
PERINOTTO Lucio
PERRIN Philippe
PHILIPPE Jean-Jacques
POLACCO Michel
RANNOU Jean
REMONDIERE André
RÉMY Frédérique
RICCO Philippe
RICO Frédéric
RIPOLL Jean-Claude
ROCHE Louis-Alain
ROSAY Jacques
SABOURIN Jacques

WANNER Jean-Claude*
WEBER Jean-Marc
WEISHAUPT Gabriel*

YARYMOVYCH Michael I.
ZIEGLER Michel
ZIEGLER Bernard

Correspondants 
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SAGET Jean-Marie*
SCHAFF Hubert
SICRE Jean-Luc
SOURISSE Pascale
STOUFFLET Bruno
TÉZENAS du MONTCEL Madeleine
THIBERT Jean-Jacques
TIZIOU Jacques
TOGNINI Michel

TRUMAN Trevor
VANDECASTEELE Bernard
VANIER Marylène
VEDRENNE Michel
VELLAY Pierre
VENTRE Marc
VIÑOLO Antonio
VIVIER Jean-François
WARNER Andrew

* membres fondateurs
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