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AVANT-PROPOS

En 1998, l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace a préparé et transmis
à l’Académie des Sciences une contribution pour répondre, dans les domaines la
concernant, à la demande faite par le président de la République d’un rapport
sur les trois thèmes suivants :

- l’accès de tous à la connaissance et le traitement informatique du savoir,
- la préservation de nos cadres de vie et la connaissance de la planète,
- l’amélioration de la santé de chacun et la compréhension du vivant.
Consciente de l’intérêt de cette réflexion et souhaitant l’approfondir, l’ANAE

a décidé d’élargir cette approche au rôle et à la place de l’homme dans les
développements des activités de l’Aéronautique et de l’Espace à l’horizon 2020.
Considérant que cette entreprise entrait dans le cadre de sa mission, l’ANAE a
jugé utile de faire, dans un esprit humaniste et de façon concrète, des
propositions en vue d’une amélioration du bien-être commun et du
développement de l’harmonie entre les nations.

L’aéronautique a deux applications principales. L’une est militaire et la
succession des conflits dans la dernière décennie du XXe siècle nous montre que,
malheureusement et contrairement aux espérances données par la chute du mur
de Berlin, le caractère belliqueux reste ancré dans la nature humaine.
Or, l’aviation est le premier vecteur d’intervention des pays industrialisés, tant
pour porter assistance aux populations que pour tenter de résoudre les crises
rapidement et aux moindres conséquences, matérielles et, surtout, humaines.
Plus heureuse est l’autre application, le transport de passagers et de
marchandises qui est devenu une composante majeure de notre vie en société,
par sa contribution aux échanges économiques mondiaux comme par la
dimension donnée aux loisirs et au tourisme.

Beaucoup plus jeunes sont la conquête de l’Espace et la possibilité offerte à
l’homme et à ses outils d’y séjourner : la première rotation de Spoutnik autour
de la terre remonte en effet à 1957. Ici également, la maîtrise a été acquise pour
répondre à des objectifs militaires, le premier lancement d’Ariane à des fins
civiles n’étant intervenu qu’en 1979, il y a un peu plus de vingt ans.
Pourtant, télévision, téléphone, ordinateur, navigation, ces moyens de
communication qui font partie de la vie quotidienne, du contact quasi permanent
recherché par beaucoup, utilisent souvent la liaison par satellite.
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Par ailleurs, les programmes scientifiques apportent des contributions
majeures à la connaissance de l’univers et à l’observation de la Terre.

Après des progrès aussi spectaculaires, comment l’Air et l’Espace
abordent-ils l’entrée dans le troisième millénaire ?

C’est pour répondre à cette question que l’Académie Nationale de l’Air et de
l’Espace a constitué le présent dossier. L’ANAE regroupe des personnalités élues
pour leur expérience, leur savoir et leur notoriété acquis dans tous les métiers
de l’Air et de l’Espace. Se trouvent ainsi associés professeurs, chercheurs,
ingénieurs, militaires, économistes, financiers, juristes, assureurs, médecins,
pilotes, spationautes, astronomes, historiens, artistes, journalistes au plus haut
niveau. Ces compétences ont été mobilisées afin d’évaluer les actions et
précautions à prendre pour que les services rendus par l’Air et l’Espace
répondent aux aspirations d’échanges et de découvertes de l’Humanité, tout en
assurant la santé de l’homme et le respect de son environnement, tout en
contribuant au développement social, économique et des connaissances.

Nous nous sommes placés dans une perspective à la fois lointaine
et perceptible, celle à vingt ans, et dans un souci d’éthique individuelle
et collective.

Les résultats de ces travaux, ainsi que les recommandations en découlant,
sont rapportés dans le présent document organisé sous la forme d’une synthèse
s’appuyant sur des études plus détaillées dont les références sont rappelées
dans l’annexe bibliographique.

Jean Calmon
Président de l’ANAE
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HORIZON 2020
Société humaine et activités aérospatiales

1- INTRODUCTION

Les activités de l’Air et de l’Espace ont apporté, dès l’origine, un
rayonnement dépassant le strict cadre de leur spécialité ; d’une part les
connaissances et techniques d’avant-garde qu’elles ont permis de développer et
maîtriser se sont diffusées dans toutes les branches industrielles et ont ainsi
participé au développement de l’ensemble de la société ; sur un autre plan, il est
reconnu aussi que ces activités créatrices de communication et d’espace de
liberté ont apporté un élément positif au bien-être commun. Grâce à ses
compétences et son savoir-faire, l’Europe s’est placée favorablement sur ce
marché, et ce en l’absence de toute structure institutionnelle spécifique.

Le développement de ces activités est remarquable : en accompagnement
de la croissance économique, les spécialistes prévoient pour les prochaines
années une augmentation annuelle de la demande supérieure à 5% pour le
transport aérien et à 20% pour les télécommunications par satellites.

Toutefois, si ces évolutions se poursuivent, il faut en mesurer les effets dans
la durée, en terme de sécurité, d’environnement et de bien-être, voire, pour savoir
les éviter, en révéler les écueils tels ceux soulevés par les interrogations
suivantes :

- l’augmentation du trafic est-elle possible sans un accroissement
inacceptable, pour l’opinion, du nombre absolu des accidents ?

- les développements des infrastructures et des automatismes, au sol et
en vol, seront-ils bien compatibles avec cette croissance et les
aspirations des opérateurs ?

- les problèmes de santé impliqués par le développement des voyages
seront-ils pris en compte par le système du transport aérien ?

- les avions sont-ils des consommateurs excessifs d’énergie non
renouvelable ?
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- l’évolution des nuisances (bruits et émissions toxiques) et de leur
perception est-elle acceptable pour l’environnement ?

- la multiplication des satellites ne conduira-t-elle pas à une grande
confusion et à une pollution de l’Espace proche par les débris ?

Dans le cadre de cette réflexion les questions étudiées seront abordées au plan
d’un humanisme nécessairement élargi à l’échelle du monde ; en effet les
problèmes soulevés dépassent les frontières et ne peuvent trouver de réponses
acceptables que dans des consensus internationaux établis sur des données sûres
et reconnues par tous.

Elles ont guidé l’Académie sur les pistes qu’elle souhaite voir approfondies
au niveau des instances responsables ou à l’occasion des programmes de
recherche à ouvrir ou poursuivre. L’ANAE n’a pas voulu ici prendre parti sur ces
derniers et sur les développements à venir. Elle prend acte de leur existence ou
de leur potentialité, en étant consciente que les nouvelles techniques peuvent
provoquer, dans les vingt prochaines années, des ruptures dans la continuité du
développement ; les détecter ou les provoquer à temps est de la plus haute
importance pour toutes les entreprises. Pour cela il est essentiel que les systèmes
de veille technologique mis en place dans toutes les grandes entreprises
françaises restent efficaces malgré les restructurations en cours et les exigences
de productivité à court terme.

Dans un contexte ainsi cadré, l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace
a retenu les thèmes qui lui ont semblé les plus sensibles aux conséquences de la
croissance envisagée jusqu’à l’an 2020 :

- le comportement de l’homme dans le système
- la sécurité et la sûreté du transport aérien
- la protection et la santé des passagers et des équipages
- le respect de l’environnement.

Ces thèmes ont fait l’objet d’une réflexion approfondie de notre Académie
dans les domaines de sa compétence, l’Aéronautique et l’Espace, et les
principales conclusions de ses travaux sont reprises dans l’exposé qui va suivre.
Pour situer le décor, cette présentation a été précédée d’une description des
activités concernées projetées à l’horizon 2020 et a été prolongée, en raison du
caractère transnational des sujets étudiés, d’un exposé sur les nécessaires
adaptations des organisations et des coopérations.

HORIZON 2020
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2- LES ACTIVITÉS ET LEURS PROJECTIONS EN 2020 

2-1 L’expansion du transport aérien

2-1-1 Le besoin de transport et son évolution 

À l’origine du transport aérien, on trouve, d’un côté les besoins de
déplacement des hommes, et de l’autre une réponse apportée par l’avion à cette
attente. L’évolution de cette demande de transport, connue sous le terme “trafic”
est mesurée en unités de transport “passagers-kilomètres”. Le trafic a présenté
des taux annuels de croissance extrêmement élevés dans le passé : plus de 20%
dans les années 60 et de l’ordre de 6% aujourd’hui ; cette croissance, supérieure
à celle de l’économie générale, est la marque d’un produit jeune offrant encore
de bonnes perspectives d’avenir.

Les analyses actuelles confirment ce potentiel d’évolution. En effet
les variations du trafic évoluent en corrélation directe avec celles du produit
intérieur brut mondial (ou PIB) mais à un rythme plus rapide ; le coefficient
d’élasticité entre ces deux évolutions (voisin de 2 aujourd’hui) pourrait se
maintenir à un niveau moyen de 1,7 au cours des vingt prochaines années. Si, au
cours de cette période, la progression moyenne du PIB restait proche de 3%,
il devrait en résulter une croissance annuelle du trafic voisine de 5% et un
triplement du trafic entre 1998 et 2020. Pour le fret aérien, complément de plus
en plus appréciable du transport de passagers, le potentiel de croissance est
encore plus élevé.

Comment le système de transport aérien pourra-t-il répondre à une telle
évolution et quelles en seront les conséquences ? Le trafic actuel étant
majoritairement assuré par l’exploitation d’avions subsoniques équipés de
turboréacteurs (situation qui devrait rester inchangée à l’horizon 2020), le
présent rapport traitera essentiellement de ce type de produits. Même s’ils
n’apparaissent pas explicitement dans l’exposé, les autres modes de transport
aérien n’ont pas été oubliés pour autant dans cette réflexion (en raison, par
exemple, de leur aptitude à répondre à certains besoins non encore satisfaits tels
la réduction de la durée de vol grâce au vol supersonique ou l’affranchissement
des contraintes d’aéroport par le vol vertical).

2-1-2 La complexité du système de transport aérien

Le système de transport aérien se distingue des autres modes de transport par
une plus grande complexité :

- tout d’abord, la mission de transport aérien recouvre plusieurs phases
d’exploitation faisant intervenir des acteurs multiples dans l’avion et au

LES ACTIVITÉS ET LEURS PROJECTIONS EN 2020
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sol et devant chacune recevoir des traitements spécifiques au plan de la
sécurité et de la régularité commerciale ;

- la nature du milieu dans lequel évolue l’avion rend la condition de survie
“après panne” essentielle, ce qui impose de nombreuses et lourdes
contraintes de sécurité ; 

- en outre, l’atmosphère présente un comportement aléatoire et souvent
imprévisible, et ce malgré l’amélioration de nos connaissances dans ce
domaine : certains phénomènes atmosphériques peuvent nécessiter une
modification de la conduite de l’avion et d’autres, mal connus mais
heureusement plus rares, peuvent conduire à des situations
potentiellement dangereuses ;

- enfin, la concentration du trafic sur certaines routes aériennes et
l’approche de la saturation sur certains aéroports compliquent encore
l’exploitation du transport aérien.

2-1-3 La gestion du transport aérien 

La gestion du transport aérien ne le cède en rien à la complexité technique du
système : alors que le transport aérien est à l’évidence le moyen le mieux adapté
pour se libérer des frontières, sa gestion reste pour l’essentiel une affaire
nationale. Des organismes internationaux existent certes (OACI, Eurocontrol),
mais leur autorité reste encore réduite par les États ; ces institutions ouvrent
cependant la voie à une approche globale d’un système mondial qui ne se
développera harmonieusement que si toutes les nations y participent avec des
visions et des normes communes.

Cette complexité du transport aérien a conduit à la mise en œuvre de
nombreuses réglementations et procédures ayant de fortes implications sur sa
gestion. Pour ne citer que les plus importantes :

- la sécurité et la sûreté font partie intégrante du transport aérien depuis
son origine et imposent de fortes restrictions dans la conception et
l’utilisation des produits ;

- la localisation et la détection des déplacements dans l’espace,
indispensables à la navigation aérienne,  font appel en vol et au sol à des
moyens techniques élaborés exigeant de lourdes infrastructures et des
puissances de calcul considérables.

En outre, la déréglementation du transport aérien, accompagnée d’une
concurrence exacerbée entre les exploitants, a eu un impact favorable sur la
démocratisation du marché ; mais en conduisant à la multiplication des
fréquences, elle contribue aux saturations actuelles de trafic avec toutes ses
conséquences défavorables pour le passager et l’environnement.

HORIZON 2020
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2-1-4 La maîtrise de la croissance en 2020

Dans le contexte actuel de déréglementation, à cette époque un trafic prés du
triple de celui d’aujourd’hui conduirait à l’exploitation d’un plus grand nombre
d’avions. Compte tenu des saturations actuelles, cette croissance des flottes en
service exigera une révision des méthodes de contrôle de la navigation aérienne
et un recours aux automatismes d’aide à la décision. Si ces démarches s’avéraient
insuffisantes, une évolution de la réglementation du transport aérien, de manière
à favoriser l’utilisation d’avions de plus grande capacité, devrait être examinée.

Une extension du concept actuel de “routes aériennes” pourrait conduire vers
de nouveaux modèles plus efficaces de gestion du trafic, telle la navigation
autonome déjà expérimentée avec succès dans des zones à faible densité de
trafic. En revanche, ce type de solution ne peut être envisagé dans les zones
terminales et le problème des zones aéroportuaires apparaît aujourd’hui plus
difficile à traiter : l’aéroport deviendra-t-il le facteur bloquant le développement
du transport aérien d’ici à 2020 ?

En tout état de cause, quelles que soient les solutions adoptées, la localisation
des appareils en vol devra être améliorée. Cet objectif pourrait être atteint grâce
à l’utilisation d’équipements permettant une navigation de précision et
une transmission sûre des paramètres et des informations entre l’avion
et le sol. Ceux-ci, basés sur l’utilisation de satellites de communication et de
positionnement, sont en cours de développement.

2-2 L’exploitation de l’Espace 

Initialement, la maîtrise a été acquise pour répondre à des objectifs militaires.
Les activités civiles se sont ensuite développées de manière fulgurante, apportant
ainsi une contribution reconnue à la satisfaction des besoins de l’homme dans
plusieurs domaines :

- télécommunications,
- positionnement géographique,
- observation du monde qui nous entoure.

Par sa contribution souvent majoritaire dans les programmes européens,
la France est devenue la deuxième puissance spatiale pour ce dernier type
d’applications, tant dans le domaine des satellites que dans celui des lanceurs.
Demain, seul un regroupement des moyens permettra à l’Europe d’intervenir en
tant que grande puissance spatiale indépendante, sujet repris en fin d’exposé
lorsque sera évoqué le rôle des organisations.

Parler de l’homme dans l’Espace en 2020 n’apporterait probablement rien de
significatif dans l’esprit de cet exposé. On peut rappeler ce qui est connu, qu’il
s’y trouve déjà et qu’il s’y maintiendra grâce à son irremplaçable faculté de 

LES ACTIVITÉS ET LEURS PROJECTIONS EN 2020
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décision synthétique adaptée aux situations imprévues, et à son irrépressible
attrait pour la découverte directe

2-2-1 Les satellites de télécommunication

Ce marché est en pleine expansion avec un rythme de croissance annuelle
voisin de 20% : notre société réclame toujours plus d’informations avec une
disponibilité encore plus rapide. Aux côtés des réseaux terrestres et sous-marins,
les satellites de type géostationnaire ou sous forme de constellations apportent
une capacité de transmission en constante progression. Toutefois
l’encombrement prévisible du spectre des fréquences électromagnétiques
pourrait être un frein à cette progression si l’on n’y mettait bon ordre. 

Dans ce secteur d’activité, les positions de l’Europe, et plus particulièrement
de la France, sont aujourd’hui satisfaisantes avec les réalisations et initiatives
d’Aerospatiale-Matra-Dasa et d’Alcatel Space. Les industriels européens ont les
compétences techniques et les capacités industrielles nécessaires pour répondre
au développement de nouveaux services, pourvu que les pouvoirs politiques
poursuivent une politique résolument européenne dans l’organisation mondiale
des télécommunications.

2-2-2 Les satellites de positionnement 

Comme déjà évoqué, la croissance du trafic aérien exige des moyens plus
performants pour la localisation des appareils en vol ; les solutions envisagées
aujourd’hui reposent toutes sur le positionnement à partir de satellites repérés
dans l’Espace. Ce concept a pu être testé en utilisant le système GPS (Global
Positioning System), déjà développé et mis en service par l’armée américaine.
Bien que ne répondant pas totalement aux normes civiles, le système exploité
mondialement par le transport aérien a pu démontrer son efficacité au plan
opérationnel comme au plan économique. Toutefois, ce produit présente
l’inconvénient politique d’être entièrement sous le contrôle militaire américain.
Il semble donc opportun de promouvoir un système international indépendant.
Le développement d’un tel produit aura un impact économique important pour
les pays qui y participeront ; l’implication nécessaire de l’Union Européenne
pourrait être obtenue avec le système européen Galileo dont le lancement
définitif et rapide revêt, de ce fait, une grande importance.

2-2-3 Les satellites scientifiques

Dans les domaines de l’exploration de l’Espace, de la connaissance de
l’Univers et de l’observation de la Terre, les missions doivent répondre aux
aspirations de l’homme pour apprendre, comprendre, saisir et découvrir toujours
plus. Sur ces points, la position de la France est aujourd’hui reconnue grâce aux

HORIZON 2020
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succès des programmes tels Spot Image et Topex-Poséïdon. Mais les
perspectives d’avenir en France et en Europe restent floues ou partielles.
Une définition des objectifs à moyen et long terme devra donc être précisée et
annoncée afin :

- d’améliorer la qualité des prévisions météorologiques et climatiques
grâce à la mise en place de systèmes intégrant les satellites
météorologiques et les satellites d’étude de l’atmosphère et de ses
interactions avec les océans ;

- d’être associé aux missions des sondes destinées à l’observation des
planètes, du Soleil, voire des étoiles plus lointaines et autres galaxies ;

- d’évaluer, puis d’exploiter les possibilités offertes par la future station
spatiale internationale. 

L’apport de ces voies et résultats d’exploration est totalement dépendant de la
volonté des États : la place de l’Europe dans cet ensemble dépendra de
l’engagement des gouvernements sur une stratégie cohérente élaborée avec les
industriels.

2-2-4 Les satellites militaires

Sans entrer dans une description des programmes spatiaux militaires évoqués
par ailleurs avec les activités de Défense, il est important de situer ces dernières
dans l’ensemble de la politique spatiale. Parmi les puissances spatiales, l’Europe
est la seule où la politique dans ce domaine n’est pas conjuguée avec celle de la
Défense. Hélios 1 a été une heureuse exception, malheureusement sans
lendemain à la suite du retrait de l’Allemagne du programme Hélios 2. Cette
absence de finalités militaires depuis 35 ans pèse sur les objectifs de l’action
européenne en matière d’Espace et sur les budgets globaux qui lui sont alloués.
Alors qu’aux États-Unis, les budgets militaires accordés demeurent toujours
élevés, en France ils restent faibles et chez nos partenaires européens
pratiquement nuls. Une Europe de la Défense, appuyée sur une composante
spatiale, est une nécessité qui ne peut manquer d’apparaître, mais il est déjà bien
tard.

2-2-5 Le transport spatial

Les besoins d’accès à l’Espace s’accroissent d’une part au rythme de
l’augmentation des services offerts par les satellites et d’autre part en
s’élargissant à des missions spécifiques de transport spatial. Ces dernières
correspondent à des missions plus diverses et plus complexes qu’un simple
lancement du fait des trajectoires et charges multiples, des destinations variées,
de la propulsion modulable et réallumable, des étages stockables, des navigations
multirepères… Ces nouvelles activités de transport spatial vont aller en croissant,

LES ACTIVITÉS ET LEURS PROJECTIONS EN 2020
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tant pour les applications utiles de l’Espace que pour les recherches et
l’exploration de l’Univers.

Leur développement ouvre donc la voie à de nouvelles perspectives de
coopération à l’échelle mondiale. Avec Ariane et le centre de Kourou, l’Europe
est aujourd’hui dans la bonne voie pour y tenir sa place, par exemple dans le
cadre du développement d’un système de transport complet et souple fondé sur
Ariane 5 ou à l’occasion de l’élargissement de la gamme vers des lanceurs
moyens et légers.

Le transport spatial, à la fois stratégique au plan de la Défense et utilitaire
dans ses applications civiles, est un exemple d’activité duale au service des États
et des utilisateurs commerciaux ; pour cette raison mais aussi pour résister à une
concurrence étrangère fortement soutenue, son développement devra être financé
pour sa majeure partie sur fonds gouvernementaux, même si une participation est
demandée aux concepteurs et aux utilisateurs.

2-3 Les nouvelles missions de la Défense

Pour traiter des missions de la Défense dans l’avenir, il faut appréhender les
changements du contexte mondial marqués par :

- la multiplication des conflits locaux et des actes de terrorisme
accompagnant la résurgence des tensions nationalistes, ethniques ou
religieuses ;

- la gestion des crises accompagnées d’interventions militaires pour le
maintien de la paix (ou pour le soutien des causes humanitaires) au
niveau d’organismes internationaux tels l’ONU, l’OTAN ou l’UEO ;

- depuis la fin de la guerre froide, la suprématie des États-Unis confortée
par une capacité d’appui logistique indispensable dans tout conflit
d’envergure (guerre du Golfe, crises dans les Balkans) et qu’ils sont
seuls à pouvoir mettre en œuvre à cette échelle aujourd’hui ;

- la possible émergence de nouveaux possesseurs de l’arme nucléaire et la
nécessité de préserver l’arsenal nucléaire français pour assurer une
crédibilité face à toute menace de cet ordre.

Agissant trop souvent en ordre dispersé dans un tel contexte, l’Europe a eu
une influence limitée. Pour améliorer cette situation, l’organisation de la Défense
et la définition de ses missions doivent évoluer en prenant en compte les
nouvelles données de l’environnement stratégique. En raison de sa situation
centrale à l’intérieur de l’Europe, la France ne peut limiter le rôle de ses armées
à la sécurité intérieure de son territoire ; en cohérence avec une Défense de plus
en plus impliquée dans une identité européenne, le pouvoir politique français a
jusqu’ici affirmé la nécessité de pouvoir agir loin de ses frontières, ne serait-ce
que pour respecter ses engagements internationaux.
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Une telle orientation serait renforcée si elle était reprise par une organisation
européenne politique plus resserrée dans le domaine de la Défense. Si l’on peut
relever aujourd’hui quelques avancées dans cette direction (Eurocorps, Force
Européenne d’Action Rapide, Forces Communes de Transport Aérien,
Commandements Aériens Intégrés et Agences d’Approvisionnement), il devient
urgent d’accélérer cette évolution. Dans cette démarche, la position
géographique de la France, trait d’union entre l’Europe du Nord et l’Europe du
Sud, peut lui permettre d’assurer une liaison entre ces États et de proposer aux
différentes nations y souscrivant les missions communes d’une Défense moderne
en matière :

- de protection terrestre, aérienne et maritime des territoires ;
- d’interventions militaires extérieures basées sur des objectifs clairement

explicités.
Cette politique nécessite pour la France et l’Europe la disponibilité de

moyens de combat et de défense adaptés à l’importance de la dimension aérienne
dans les conflits modernes, tels que :

- les avions de combat polyvalents dotés de moyens d’autoprotection
comme de dispositifs de haute technologie relatifs à la navigation, aux
transmissions et permettant le tir à distance très précis de leurs différents
armements ;

- les hélicoptères de combat pour appuyer toute intervention ;
- le maintien des moyens aéroportés de surveillance du théâtre des

opérations ; 
- les protections contre toute attaque de missiles sol-sol dont sont dotés ou

pourraient être dotés un certain nombre de pays susceptibles de nous
menacer.

Au-delà de ces moyens militaires classiques, le succès d’une telle politique
dépend aussi de la capacité de projection des forces d’intervention et de la
mobilité stratégique grâce à la mise en œuvre :

- d’avions de transport à capacité tactique et stratégique capables de
ravitaillement en vol ;

- d’hélicoptères de transport pour assurer l’aéromobilité de l’ensemble
des forces de combat sur le théâtre d’opérations ;

- d’avions ravitailleurs donnant des possibilités de vol prolongé aux
appareils de combat et de transport ;

- de moyens spatiaux autonomes de positionnement et de renseignement
pour donner aux pouvoirs politiques et militaires l’indispensable
autonomie de renseignement et de conduite des opérations.

Les programmes ATM (Avion de Transport Militaire), NH90 (hélicoptère
tactique européen) et Hélios (satellite de surveillance militaire), lorsqu’ils seront
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opérationnels, permettront de répondre à ces dernières exigences tout en offrant,
pour certains d’entre eux, des capacités utilisables à des fins humanitaires. Ils
présentent en outre l’avantage de consolider une Défense européenne, puisqu’ils
devraient être réalisés en coopération entre plusieurs États de l’Union.

L’expérience du passé, chez nous et à l’étranger, a montré l’importance du
soutien des budgets militaires sur l’activité civile et inversement, l’intérêt des
avancées d’origine civile pour des utilisations militaires. Aussi les décisions de
lancement de programmes militaires, assortis des engagements financiers
indispensables pour une saine gestion industrielle, peuvent apporter un
complément de ressources précieux aux industriels européens, généralement
moins bien dotés dans ce domaine que leurs concurrents américains.

Dans le domaine de la Défense, les secteurs aéronautiques et spatiaux,
par leur haute technologie et leur dimension industrielle, seront à l’avenir les
éléments clés du rôle actif que l’Europe doit pouvoir jouer dans le monde. Pour
qu’il en soit ainsi, il est essentiel que les niveaux de ressources allouées soient et
restent à chaque instant en accord avec les objectifs fixés. La cohérence d’une
telle politique, déterminante pour la sécurité et l’avenir de l’Europe, se mesurera
à l’aune de sa mise en œuvre.

3- LE COMPORTEMENT DE L’HOMME DANS LE SYSTÈME

3-1 La nécessaire prise en compte du comportement humain

Après deux décennies de progrès technique rapide, en grande partie dû à
l’avènement des technologies numériques, quelques considérations basées sur
l’observation expérimentale viennent policer la réflexion sur l’intégration
“homme-machine” ou plutôt “homme-système”. On en citera les principales :

- si le comportement de l’homme peut être éduqué dans certaines
conditions, celui-ci est un invariant dans le système ;

- l’avion se meut dans un milieu rendant tout arrêt impossible entre le
décollage et l’atterrissage, quelles que soient les conditions du vol et du
fonctionnement des systèmes, et son autonomie est limitée. En
conséquence les pilotes et les contrôleurs doivent gérer le temps comme
une denrée rare : c’est la spécificité périlleuse du transport aérien ;

- pour longtemps encore les automatismes ne pourront remplacer
l’homme que dans des tâches ne recourant pas à des décisions basées sur
des informations partielles et floues. Le déterminisme nécessaire aux
automatismes n’existe pas toujours dans le transport aérien. En revanche
ces derniers permettent à l’homme, au pilote en particulier, de prendre
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du recul et lui accordent un délai supplémentaire de réflexion face à des
situations d’urgence ou de détresse, souvent d’analyse difficile ;

- il y a nécessité absolue d’une intégration des deux mondes constituant le
transport aérien : celui concurrentiel, continu et sans frontière auquel
appartiennent les compagnies aériennes, leurs avions et leurs pilotes, et
celui du contrôle au sol du trafic aérien, sectorisé, national et de service
public.

Trois considérations majeures sont à l’origine de cette réflexion :
- l’analyse des causes d’accidents aériens montre une implication

humaine  dans les trois quarts des occurrences ; cette influence se trouve
autant dans les organisations que dans les postes d’équipage, et concerne
autant les comportements sociaux que cognitifs ;

- en revanche, l’observation courante et l’analyse des incidents sans
conséquence montrent que l’intervention humaine corrige en
permanence de nombreux dysfonctionnements, parfois potentiellement
sérieux, souvent inévitables et imprévisibles ;

- le transport aérien est devenu un objet de consommation courante pour
un public exigeant vis-à-vis des coûts, du confort, de la sécurité et du
respect de l’environnement.

Tout cela a activement participé à la prise en compte progressive mais
désormais définitive du comportement humain dans tous les secteurs où
l’homme intervient, en vol et au sol, avec la mise en place de règles, certes
pragmatiques, mais où l’éthique est omniprésente, sans qu’elle soit formellement
exprimée.

3-2 Une approche globale : l’ingénierie cognitive 

Il s’agit essentiellement ici d’introduire, de façon codifiée, le comportement
opérationnel de l’homme dans le système, dans la conception et l’utilisation des
machines. En amont se trouvent les concepteurs de ces dernières. Dans le poste
d’équipage ils doivent tenir compte du travail coopératif entre les quatre acteurs :
le pilote, le copilote, les automatismes et désormais les contrôleurs au sol.

Cela impose un travail en équipe entre ingénieurs, opérationnels et
psychologues, rendu possible grâce à deux moyens puissants : les documents
interactifs et le simulateur. Les outils informatiques existent mais les méthodes
efficaces de s’en servir sont encore à affiner, voire à définir.

Mais ici, le problème est celui du dialogue entre pilote et contrôleur au sol.
Dans l’avion, l’interface “homme-machine” a évolué vers une plus grande
autonomie de gestion du vol avec une amélioration sensible du niveau de
sécurité, alors qu’au sol la sectorisation du contrôle et le conservatisme ont
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amené à buter sur deux obstacles : la capacité humaine à traiter simultanément
dans un secteur plus de quinze mobiles (les avions) et la méfiance vis-à-vis de
l’aide apportée par les automatismes, parfois justifiée mais souvent exagérée.

L’augmentation rapide de la densité de trafic aérien a souligné ce problème
en le portant devant le public sous la forme de l’augmentation des retards de vol ;
pour le résoudre, au-delà de l’amélioration des moyens et des structures, une
révision des concepts actuels de contrôle du trafic aérien pourrait s’avérer
nécessaire.

L’absence de frontières chez les constructeurs et chez les utilisateurs impose,
via la machine, une interface “homme-homme” pour des raisons d’efficacité et
de sécurité : le langage véhiculaire opérationnel sera à base d’un anglais hybride
accessible à toutes les cultures, assez loin de l’anglais britannique. 

L’erreur humaine ne pouvant être éradiquée, l’adaptation de l’homme à une
machine devient une exigence de plus en plus présente : elle sera d’autant plus
rapide et d’autant moins sujette aux erreurs que sa conduite et les manipulations
y étant liées seront naturelles. Ceci provoque l’émergence d’un concept nouveau,
la capacité suggestive d’action de l’interface “homme-machine”. 

3-3 Le retour d’expérience opérationnelle

Tout système en fonctionnement permanent nécessite l’utilisation d’un retour
d’expérience permettant d’apprécier les dysfonctionnements et de réagir de
façon à corriger et éliminer les conditions favorisant leur apparition.

Les rapports obligatoires d’accidents et d’incidents graves constituent une
base importante mais non suffisante dans ce domaine. Au-delà, les nombreux
incidents mineurs offrent des sources riches d’enseignement et leur connaissance
pourrait amener des corrections rapides permettant de prévenir des accidents
ultérieurs. Il s’agit souvent d’erreurs par rapport à l’application de règles ou
procédures prescrites : toute déviation étant plus ou moins assimilée à une faute,
l’opérateur l’ayant commise a tendance à ne pas la signaler, alors que son analyse
servirait à la prévention. Il faut remédier à cette rétention par une attitude moins
répressive : les avantages recueillis sont sans commune mesure avec les quelques
sanctions qui auraient pu être appliquées.

Dans un tel domaine, non spécifique de nos activités, il pourrait être utile de
se rapprocher d’autres industries (telle l’industrie nucléaire).
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3-4 L’éducation et la formation

L’éducation et la formation des acteurs doivent être débattues en s’efforçant
de répondre aux nouvelles exigences telles que :

- la prise en compte de la dimension européenne dans nos activités,
- les besoins et les demandes des utilisateurs.

En matière d’éducation initiale, le système français se distingue dans
l’ensemble européen, en particulier pour la formation des ingénieurs du secteur
aérospatial. Pour la plupart, ceux-ci ont été, et sont encore, formés à travers le
système des grandes écoles, spécificité purement nationale. L’enseignement ainsi
dispensé par les grandes écoles a bien répondu jusqu’aujourd’hui aux besoins
exprimés : la situation actuelle de l’industrie française dans ce secteur d’activité
en est la meilleure confirmation. Les structures des grandes écoles sont
relativement autonomes et indépendantes les unes des autres, ce qui leur donne
plus de facilité pour répondre à toute exigence d’évolution, laquelle doit faire
cependant l’objet de concertation. Aussi, les grandes écoles se sont-elles
regroupées dans une cellule de réflexion commune dénommée “Conférence des
Grandes Écoles” qui pourrait constituer une base tout à fait adaptée pour discuter
des évolutions à mettre en œuvre.

Dans cette préparation de l’avenir, le système devra prendre en compte le
nouvel espace européen, mais cela ne sous-entend pas nécessairement un
alignement sur les usages en vigueur dans le reste de l’Europe ; dans cet esprit
la plupart des grandes écoles se sont déjà engagées dans des réseaux de
partenariat avec des universités étrangères permettant en particulier des échanges
d’étudiants. Une évaluation objective des avantages et inconvénients de chacun
des systèmes éducatifs devra être conduite avant toute décision.
Le développement des échanges entre les centres de formation des différents
pays apportera certainement un éclairage utile et impartial qui pourra être
complété par les expériences en matière de formation de partenaires étrangers
dans notre système éducatif ou dans les institutions à vocation internationale.

La formation continue doit encore être développée car elle correspond à un
besoin commun toujours croissant de l’entreprise et des personnes qui la
constituent ; la formation continue a pour objectifs d’une part de répondre aux
nécessaires recyclages dus à une évolution, particulièrement rapide dans nos
métiers, des technologies et des spécialités mais aussi de préparer les
changements d’orientation professionnelle inévitables au cours de toute carrière.
Le caractère souple et privé des organismes dispensant la formation continue
devrait faciliter les éventuelles évolutions rendues nécessaires par la
mondialisation des activités. 
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4- LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

La sécurité et la sûreté concernent toutes deux les conjonctures portant
atteinte à la bonne exécution de la mission :

- la sécurité traite des défaillances propres au système de transport,
- la sûreté s’intéresse aux interventions illicites et aux actes de terrorisme.

(Pour l’industrie nucléaire la distinction entre sécurité et sûreté correspond à des
acceptions inversées.)

4-1 La croissance et l’amélioration de la sécurité 

Bien que les accidents aériens soient des événements de faible probabilité,
leur aspect spectaculaire et leur traitement par les médias créent dans le public
une inquiétude et une suspicion qui peuvent obliger les pouvoirs politiques à des
actions prises dans l’urgence et de ce fait non optimales. Les professions
associées au transport aérien doivent donc se soucier en permanence de
l’élaboration et de la mise en oeuvre d’une stratégie efficace de surveillance et
d’amélioration du niveau de sécurité de manière à anticiper une telle évolution.

Les statistiques montrent que, au cours des dix dernières années, le taux
d’accident s’est stabilisé, pour les avions modernes, à un niveau de l’ordre d’un
accident par million de missions. La croissance envisagée conduira au
doublement du nombre de vols et à l’exploitation d’appareils nécessairement de
plus grande capacité : si l’on restait au niveau du taux actuel, le nombre et la
gravité des accidents, déjà socialement trop élevés aujourd’hui, deviendraient
insupportables. Il est donc absolument nécessaire d’accompagner la croissance
attendue du trafic par une amélioration de la sécurité globale du système.

Comment y parvenir ? L’ANAE s’est penchée sur cette question en
s’attachant principalement aux thèmes relevant du rôle des organisations
et de la gestion politique et économique de la sécurité.

4-2 L’implication de tous les acteurs dans la sécurité

L’analyse très poussée de tous les accidents aériens montre que les accidents
ne sont pas provoqués en général par une cause unique : souvent la catastrophe
est la conséquence d’une succession de dysfonctionnements, chacun d’eux
mineur, mais accompagnés de mauvaises interprétations d’instructions ou
d’événements. Tous les acteurs du système de transport sont concernés dans cet
enchaînement de responsabilités ; aussi la stratégie de sécurité élaborée par les
autorités de la navigation aérienne repose-t-elle sur le respect scrupuleux par tous
(constructeurs, contrôleurs, transporteurs, passagers...) de procédures destinées à
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minimiser la probabilité d’occurrence de chacun des événements qui concourent
à une situation  catastrophique.

Cette stratégie, tout à fait analogue et cohérente avec les approches “qualité”
actuellement diffusées dans l’industrie, exige compréhension et rigueur ;
elle suppose aussi acquises et entretenues une culture et une éthique.
L’organisation interne de chaque société et de chaque organisme doit en
particulier être adaptée à cet objectif en confiant au plus haut niveau la
responsabilité de la mise en oeuvre de la stratégie de sécurité/qualité.

Un autre point mérite que l’on y prête attention : le développement du
juridisme et la recherche tous azimuts des responsabilités. Une telle évolution
peut se traduire par des comportements des acteurs allant à l’encontre de
l’objectif de sécurité : par exemple en freinant les retours d’expérience à la suite
d’incidents par crainte des retombées au plan des responsabilités ou en
conduisant à la rédaction de documents opérationnels juridiquement
inattaquables mais peu compréhensibles par les exploitants.

4-3 L’économie et la sécurité 

Le coût global des accidents aériens est considérable et doit inciter au plan
économique à améliorer le niveau de sécurité ; au-delà de cet aspect matériel,
leurs conséquences humaines et sociales, ainsi que leurs effets sur le transport
aérien dans son ensemble, existent même si leurs impacts ne sont pas directement
et facilement identifiables.

Il est reconnu aujourd’hui que, dans une vision à long terme, une politique de
sécurité rapporte globalement plus qu’elle ne coûte ; malheureusement le
comportement des opérateurs obéit souvent à des considérations financières à
plus court terme qui conduisent au report des investissements non
immédiatement rentables, comme peuvent l’être ceux de sécurité.

De plus, la multiplication des intervenants dans le système ne permet pas
aujourd’hui une optimisation globale au niveau du système dans son ensemble.
Prenons l’exemple des assurances couvrant la responsabilité civile des
constructeurs et des transporteurs : les cotisations payées aux assureurs
dépendant directement du coût des accidents, les charges correspondantes, même
réparties entre l’ensemble des intervenants, se retrouvent intégralement dans les
frais d’exploitation du transport aérien, et ceci souvent sans mesure particulière
de répartition en fonction des responsabilités. 

Par ailleurs, les acteurs du transport aérien sont nombreux et dispersés et
derrière les compagnies de transports, bien visibles, agissent une multitude de
sociétés produisant des biens et services, liées par contrats. Chacune d’entre elles
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peut avoir une responsabilité dans une catastrophe parce que, par souci de
rentabilité, elle aurait allégé, à son niveau, des procédures lui semblant
anormalement coûteuses pour sa propre gestion, telles par exemple :

- les négligences dans l’exécution des opérations de maintenance,
- l’utilisation de pièces de rechange d’origine et de qualité douteuses,
- le non-respect des réserves de carburant,
- et, plus généralement, la transgression des règles opérationnelles de

sécurité.
Ces craintes ne sont pas hypothétiques : un accident au moins et de nombreux

incidents ont mis en évidence un tel comportement. Il serait donc naïf de faire
une totale confiance à des déclarations privilégiant la sécurité sur les contraintes
économiques, fussent-elles prononcées par d’éminentes personnalités. Il est clair
que le système sécurité/qualité imposé par les règlements devra toujours
s’appuyer sur une autorité de surveillance dotée d’un pouvoir de sanction
efficace.

4-4 Le caractère international de la sécurité 

Le transport aérien est par nature international : les autorités chargées de le
réglementer et de le surveiller devraient donc avoir une autorité transnationale.
C’est bien loin d’être le cas ! En Europe, quelques premiers pas ont été réalisés
malgré les réticences au niveau des administrations nationales : JAA (Joint
Aviation Authorities) pour le contrôle de la construction et de l’exploitation
et Eurocontrol pour la gestion des flux de trafic ; mais au-delà, l’autorité unique
EASA (European Aviation Safety Authority) est encore loin d’être acceptée
et approuvée. Au niveau mondial le fonctionnement de l’organisation
internationale (OACI) donne lieu à de longues et difficiles négociations entre
États soucieux de protéger leurs intérêts.

La mondialisation des échanges de biens et de services, qui touche le
transport aérien encore plus que le reste de l’économie, rend nécessaire, pour
maîtriser le niveau de sécurité, que les stratégies mises en oeuvre soient diffusées
et appliquées à l’échelle du monde : on conçoit ici les difficultés qui peuvent
surgir lorsqu’elles doivent être appliquées dans les pays du Tiers-Monde dont les
ressources ne sont pas à la dimension de leurs ambitions. 

Tout en tenant compte des difficultés à mettre en place des systèmes
dépassant le cadre des États, l’ANAE estime qu’il est de l’intérêt de tout le
système de transport  d’évoluer vers l’acceptation d’autorités indépendantes des
administrations nationales actuelles et dotées de pouvoirs de notation et de
sanction. La création de l’autorité européenne EASA est un premier pas dans
cette voie qu’il faut encourager.
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Le développement du trafic, la demande d’augmentation de la sécurité
nécessitent de facto une augmentation des budgets consacrés aux recherches et
applications dans notre domaine : l’Union Européenne en est consciente et a doté
son Ve programme-cadre “Recherche et Développement” de montants bien
supérieurs aux précédents. Il faudra également, dans les années à venir, que les
pays développés établissent un plan de coopération avec les pays du Tiers-
Monde, spécialement orienté sur la mise en oeuvre de la stratégie de sécurité.

4-5 La sûreté du transport aérien 

Le développement des violences au cours des missions de transport aérien
est devenu une préoccupation constante depuis les années 60. Les détournements
et autres actes de terrorisme, avec leurs conséquences souvent dramatiques, ont
eu un grand impact médiatique. Les interventions illicites de personnes violentes
ou déséquilibrées sont moins connues, même si leurs effets peuvent se traduire
par des situations dangereuses comme cela s’est produit lors du vol Air France
Paris-Dakar du 13 mai 1999.

La sûreté exige des actions et efforts constamment adaptés aux périls de ces
interventions illicites et autres actes de terrorisme :

- depuis la conférence de Tokyo en 1963 sur ce sujet, le cadre juridique
international de la sûreté a été progressivement établi par des
conventions internationales et des réglementations de plus en plus
contraignantes des États et des organisations en émanant ; les
délibérations de l’ONU sur ce sujet ont abouti en 1996 à l’adoption, par
l’assemblée générale, d’une résolution sur les “mesures visant à éliminer
le terrorisme international” ;

- au niveau de chaque État, le certificat de transporteur aérien n’est
accordé qu’aux exploitants se soumettant à un programme de sûreté
conforme aux recommandations nationales et internationales en
vigueur ;

- certaines compagnies aériennes ont déjà pris en compte cette
préoccupation en créant une direction de la sûreté compétente dans ce
domaine et directement rattachée au président.

Qu’en sera-t-il en l’an 2020 ? Il faut s’attendre à une montée des périls et
donc des efforts à entreprendre. Un point mérite une attention particulière : peut-
on raisonnablement écarter les risques que comporte l’utilisation par les
terroristes des réseaux et systèmes télématiques en vue de commettre des actes
criminels ? La nécessité de trouver les moyens pour prévenir de tels actes a
conduit l’ONU et ses institutions spécialisées à poursuivre leurs réflexions dans
ce domaine ; un comité spécial a été constitué depuis 1997 avec pour mission de
compléter le cadre juridique et de le rendre d’application universelle. Sans
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attendre ses conclusions définitives, il paraît nécessaire d’envisager le cas où la
perturbation des systèmes de communication par des actions terroristes pourrait
être de nature à nuire à la sûreté, et dans cette hypothèse d’entreprendre les
travaux de recherche et développement de la sécurisation permettant de s’en
protéger.

4-6 Le rôle des médias 

La médiatisation des accidents aériens pose un problème d’éthique et de
déontologie. Les acteurs en cause sont multiples et tout aussi multiples et
divergents sont leurs intérêts. Quels sont ces acteurs ? On citera les médias, les
opérateurs, les constructeurs, les services officiels, la justice, les organisations
professionnelles, les représentants des victimes et les assurances. Un gros effort
de compréhension mutuelle est à pratiquer et le respect d’une déontologie de
l’information applicable à tous les intervenants serait nécessaire, notamment aux
médias dont le rôle est essentiel puisqu’ils constituent le principal vecteur par
lequel transite l’information vers le public.

Les médias spécialisés sont en général plus objectifs en raison d’une
meilleure connaissance du milieu aéronautique ; ce n’est pas le cas des
généralistes dont la culture n’est pas toujours suffisante pour comprendre
correctement les faits et les explications apportées. Les plus gros efforts de
pédagogie doivent être faits en direction de ces derniers malgré les difficultés et
les réticences souvent fondées de la part des opérateurs, des constructeurs et des
services officiels : une bonne transparence ne peut qu’être profitable à l’intérêt
de tous pour faire progresser la sécurité et la sûreté. 

5- LA SANTÉ DES PASSAGERS ET DES ÉQUIPAGES

5-1 La sécurité et la médecine

La médecine aéronautique et spatiale a permis à l’homme d’évoluer dans les
milieux hostiles de la haute altitude puis de la microgravité. La physiologie et
l’ergonomie ont su protéger les hommes des agressions de l’environnement
propres à ces milieux (dépression barométrique, hypoxie, accélérations etc.), et
permettre à l’être humain une maîtrise optimisée des problèmes techniques qu’il
invente.

La définition de normes d’aptitude médicale, leur application lors des visites
réglementaires au moment de l’admission des candidats, puis tout au long de la
carrière des navigants lors des visites médicales périodiques, ont contribué à une
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forte diminution des accidents dus à des défaillances humaines liées à des
maladies organiques (incapacité subite totale).

Lors de la mise en cause de l’homme dans la majorité des accidents, il s’agit
le plus souvent de la survenue de ce qu’il est convenu d’appeler une “incapacité
subtile”, terme qui regroupe des notions variées allant du “malaise en vol” à
l’erreur de l’opérateur. D’ordre généralement psychique et/ou cognitif, ces
dysfonctionnements de l’opérateur humain se situent à la limite du domaine
médical. Leur diminution, indispensable, est avant tout du ressort de l’ergonomie
cognitive et de l’amélioration de l’intégration de l’homme et des systèmes. Les
forums organisés par l’ANAE depuis plus de deux années sur les relations
homme-machine ont l’ambition de contribuer à cette amélioration.

5-2 Les apports de la médecine aéronautique et spatiale 

Les recherches concernant la vie de l’homme dans l’Air et dans l’Espace ont
permis des avancées considérables dans la connaissance de la physiologie
humaine, dans la mise au point et l’étude des limites de nombreuses techniques
d’investigation médicales, dans l’étude épidémiologique de la population des
navigants et les effets positifs de la médecine préventive dont ils bénéficient de
fait, bien que ce ne soit pas l’objectif premier de la médecine aéronautique.

La poursuite des recherches visant à permettre à l’homme de vivre et de
travailler dans l’Espace et de revenir sur Terre en bonne santé, les retombées
intéressantes qu’elles offrent pour l’ensemble de la population constituent un des
arguments plaidant en faveur du maintien des programmes de vols spatiaux
habités. Quelques exemples illustrent ces apports :

- les recherches visant à améliorer l’évaluation de la fonction visuelle des
pilotes d’avions de combat et des astronautes ont eu des retombées
originales : une meilleure connaissance des processus mis en jeu dans
l’élaboration des représentations visuelles du monde extérieur, en
particulier au niveau de la vision périphérique, a permis des avancées
très intéressantes dans les techniques de rééducation des malvoyants ;

- les techniques de protection contre hypoxie, accélérations, syndrome de
désadaptation à la gravité terrestre servent en clinique quotidienne
(réanimation, gériatrie etc.) ;

- les systèmes d’évaluation de diverses fonctions physiologiques chez les
astronautes sont utilisés sur Terre en matière de diagnostic, de
thérapeutique et pour le développement de la télémédecine.

L’ANAE a récemment été consultée sur les conséquences éventuelles des
radiations ionisantes reçues dans la haute atmosphère. Elle a organisé une
confrontation entre spécialistes de médecine spatiale et spécialistes de
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gérontologie pour étudier la validité des modifications osseuses, musculaires,
circulatoires et neurologiques, observées et réversibles chez les astronautes, en
tant que modèle du vieillissement humain.

La médecine aéronautique et spatiale peut donc contribuer aux progrès
espérés de la santé telle qu’on doit l’envisager à l’aube du troisième millénaire,
définie par l’Organisation Mondiale de la Santé comme “un état de complet bien-
être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de
malaise ou d’infirmité”.

5-3 La santé des passagers

Parmi les transports en général, le transport aérien présente un certain nombre
de spécificités. Pour ce qui concerne les événements médicaux, le vol en altitude
impose des contraintes particulières d’environnement que l’on peut ranger en
quelques grandes catégories : la dépression atmosphérique et le faible degré
hygrométrique de l’air respiré ; l’isolement dans un espace clos parfois de longue
durée ; le décalage horaire, le fait que l’avion ne puisse pas s’arrêter ou se
détourner facilement vers un service médical fixe.

L’âge moyen de la population transportée augmente, les malades n’hésitent
plus à prendre l’avion. En outre, les personnes âgées sont souvent porteuses de
pathologies (connues ou non) qui les rendent plus exposées aux nuisances
propres au voyage aérien, nuisances bien supportées par les personnes plus
jeunes.

C’est donc une question de santé publique et de droit aux soins qui se pose,
soulevée par l’isolement des passagers : le transport aérien concerne de
nombreux milliards d’hommes-heures par an de passagers isolés pendant parfois
plus de 10 heures consécutives. La fréquence des incidents médicaux survenant
à bord n’est pas connue avec précision, variant selon les sources entre 1 pour
12 000 et 1 pour 50 000 passagers. La plupart de ces incidents ont un caractère
bénin : moins de 5% des événements rapportés ont une gravité reconnue, et la
mortalité se situe autour de 1 décès pour 1 million de passagers. Plus de la moitié
des accidents graves auraient pu être évités ou minimisés par une évaluation
médicale correcte avant le vol.

L’ANAE a récemment constitué un groupe de travail sur la question. Les
problèmes à résoudre sont nombreux et appartiennent à des domaines très
différents :

- ergonomie des cabines et aménagement d’un espace disponible pour les
soins ;

- évaluation précise de l’épidémiologie des événements observés ;
- information du public et de tous les médecins ;
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- assistance diagnostique et thérapeutique à bord par un centre spécialisé
au sol et utilisation des moyens de la télémédecine ;

- adaptation des matériels médicaux embarqués ;
- liaison avec les services médicaux des aéroports ;
- formation des personnels ;
- recherche d’un statut des intervenants bénévoles (médecins ou non-

médecins) les mettant à l’abri de poursuites juridiques ultérieures, afin
de faire disparaître “la tentation de l’abstention”.

5-4 Le transport aérien et les maladies transmissibles

Le transport des hommes et les voyages ont été très tôt perçus comme
favorisant la transmission des maladies et l’extension des épidémies. Le tourisme
de masse qui caractérise notre époque s’apparente aux grandes migrations.
Son succès est étroitement lié au transport aérien. 

L’avion peut introduire des sujets réceptifs en zone d’endémie, il s’agit là
d’un risque individuel pour le voyageur. Il peut aussi introduire l’agent
pathogène dans une zone indemne, il joue alors le rôle de facteur de diffusion
et il s’agit d’un risque collectif. Les exemples du rôle favorisant du transport
aérien dans la diffusion des maladies transmissibles abondent dans notre histoire
récente. 

L’avion a donc bouleversé les données épidémiologiques pour nombre de ces
maladies. Par son intermédiaire, les porteurs inapparents, les vecteurs animés
comme les insectes, ou inanimés comme les bagages et les denrées contaminées,
peuvent répandre les maladies dans le monde entier. Ceci justifie une grande
vigilance, une information constante du public (conseils aux voyageurs) et la
plus grande rigueur de la part des professionnels dans l’exécution des mesures
préventives collectives (désinfection, désinsectisation, dératisation).

La coopération sanitaire internationale doit être renforcée. Le Règlement
Sanitaire International (RSI) a pour objet de protéger les États indemnes contre
l’importation des maladies soumises au règlement, et non pas d’assurer la
protection des voyageurs qui doivent se protéger par leurs propres moyens s’ils
se rendent en zone infestée. 

6- LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Compte tenu de sa prépondérance dans les activités aérospatiales
le transport aérien, et plus particulièrement la flotte des avions subsoniques
équipés de turboréacteurs, sera le domaine le plus observé dans notre analyse.
Comme cela a déjà été évoqué, la croissance du transport aérien doit se faire
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en ayant conscience de l’environnement et en le respectant. L’industrie
aéronautique, les compagnies aériennes et les autorités de l’aviation civile s’en
sont souciées depuis de nombreuses années : initialement sans doute sous la
pression des milieux écologistes, mais plus tard en pressentant qu’il s’agissait là
d’une condition du développement du transport aérien. À l’origine des
perturbations on trouve la plupart du temps le système propulsif de l’avion ; aussi
nous intéresserons-nous principalement à son fonctionnement et à ses voies
d’amélioration, même si l’installation sur avion, la conception aérodynamique de
celui-ci et son exploitation opérationnelle ne sont pas neutres et doivent être
prises en compte. Trois thèmes principaux seront pris en considération :

- la limitation du bruit autour des aéroports ; 
- l’effet des oxydes d’azote sur l’ozone stratosphérique ;
- la limitation des émissions à effet de serre.

Les impacts plus limités de l’Espace et de la Défense feront l’objet de
traitements séparés.

6-1 La limitation du bruit autour des aéroports

Sur ce point, une réglementation de plus en plus contraignante a été instaurée.
Ses objectifs ont pu être atteints grâce à l’emploi de turboréacteurs à haut taux
de dilution. Les flottes anciennes non équipées de ces nouveaux moteurs sont
progressivement retirées du service et le niveau sonore moyen perçu par
mouvement d’avion diminue d’autant. 

Cependant le nombre des mouvements augmentant avec la croissance du
trafic, de nouvelles mesures devront être prises pour maintenir la nuisance
globale à un niveau acceptable, telles la poursuite de la réduction des niveaux
acceptables, la modification des trajectoires d’approche et de décollage, la
généralisation des fermetures nocturnes et l’exclusion des vols qui excéderaient
les limites admises.

La situation acoustique peut et doit s’améliorer autour des aéroports malgré
l’augmentation du trafic ; mais ces actions doivent être accompagnées d’une
maîtrise de l’urbanisation au voisinage des aéroports. Sauf à proscrire le
transport aérien, il ne sert à rien de fustiger les opérateurs : il faut au contraire
avoir le courage politique d’appliquer, sans compromission, une véritable
démarche d’aménagement du territoire qui isole la zone de bruit non
constructible autour de la plate-forme.

Du côté des constructeurs, tout un domaine de recherches touchant non
seulement la technologie des moteurs mais également l’exploitation des avions,
doit être encore défriché. Toutefois, même si des progrès peuvent être obtenus à
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ce niveau, les améliorations ne seront appréciables qu’au-delà de la période
2000-2020 en raison de la durée de vie des avions actuels. 

6-2 L’impact du transport sur l’ozone stratosphérique

Jusque vers 1990, la principale préoccupation était la possible dissociation de
l’ozone stratosphérique par les oxydes d’azote émis par les avions volant
à haute altitude. Cette préoccupation, suscitée lors de la mise en service de
Concorde, a été réactualisée par la découverte du “trou d’ozone” au-dessus de
l’Antarctique en 1985. Il est reconnu aujourd’hui que la réduction de l’ozone
stratosphérique est due essentiellement aux espèces chlorées actives résultant de
la photodissociation à haute altitude des chlorofluorocarbures (CFC) utilisés
dans des activités au sol.

La contribution du transport aérien est négligeable et seuls les avions
supersoniques volant dans la stratosphère, c’est-à-dire au-dessus de 15 km, sont
concernés par cet effet : Concorde est aujourd’hui l’unique avion civil exploité à
de telles altitudes. En outre, les oxydes d’azote émis en faible quantité par des
avions volant dans la stratosphère ont donc un effet favorable en neutralisant
partiellement les espèces chlorées actives. Enfin grâce aux efforts de recherche,
le taux d’oxyde émis par kilogramme de kérosène consommé sera fortement
réduit dans les années à venir.

En conclusion, il est admis aujourd’hui que les oxydes d’azote émis par la
flotte aérienne auront, à l’horizon 2020, une contribution toujours négligeable à
la pollution atmosphérique et au développement du trou d’ozone.

6-3 L’impact du transport sur l’effet de serre

Depuis quelques années, l’impact du transport sur l’effet de serre constitue une
préoccupation majeure. Ici, le volume des effluents concernés (gaz carbonique et
vapeur d’eau) évolue directement en proportion de la quantité de kérosène
consommé ; aussi le triplement du trafic entre aujourd’hui et 2020, en partie
compensé par une amélioration de 30% de l’efficacité des produits, se traduira par
un doublement du volume des émissions. Du fait de leur très faible proportion en
masse (de l’ordre de 2,5% du total des émissions humaines), l’impact du trafic
aérien continuera à avoir un effet global direct très faible ; toutefois cette
proportion pourrait augmenter si les autres sources de pollution sont capables de
suivre les recommandations de réduction déjà formulées. Dans cette hypothèse,
les voies d’amélioration pour le transport aérien seraient à rechercher au niveau
de l’exploitation d’avions plus sobres ou de plus grande capacité ou moins
rapides. L’utilisation des turbopropulseurs pour les missions “court-courrier” avec
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des capacités limitées répondrait à cette considération, malheureusement la mode
actuelle du turboréacteur va à l’encontre de cette préoccupation écologique.

Au-delà de cet aspect global, les effets in situ doivent aussi être analysés ; leur
importance éventuelle dépend de la nature de l’effluent mais aussi des conditions
atmosphériques ambiantes :

- le gaz carbonique est quasi parfaitement mélangé dans l’atmosphère
naturelle : sa concentration relative ne varie pas sensiblement avec
l’altitude. Il en résulte que les émissions dues aux avions ne produisent
pas d’effets spécifiques in situ ;

- en revanche la vapeur d’eau peut en produire en raison de la
décroissance de son taux dans l’atmosphère depuis le sol jusqu’à la
tropopause. Au-dessus de 9000 m, l’air qui est très froid (température
inférieure à - 40° C) ne peut absorber qu’une très faible quantité de
vapeur d’eau. Les émissions de vapeur d’eau par les avions à ces
altitudes forment des traînées de condensation. Celles-ci sont d’autant
plus importantes et durent d’autant plus longtemps que l’atmosphère
naturelle est plus humide aux altitudes des vols de croisière. Ces traînées
de condensation ont un effet radiatif qui a deux actions opposées : la
première par réflexion du rayonnement infrarouge terrestre renforce
l’effet de serre, l’autre par effet d’albédo réfléchit le rayonnement
solaire. La différence entre ces deux composantes varie selon les
conditions locales, en particulier en fonction de l’heure dans la journée.

En conclusion, l’impact global du trafic aérien sur l’atmosphère pourra en
2020 être toujours considéré comme faible même si, en valeur relative, sa
proportion a tendance à augmenter. Les effets in situ peuvent de leur côté créer
un faible impact local ou régional. Leur étude exige une meilleure connaissance
de l’atmosphère et les avions sont les vecteurs les mieux adaptés pour effectuer
les mesures nécessaires : poursuite des campagnes d’expérimentation sur
“avions laboratoires” et utilisation systématique d’avions de transport en service
opérationnel pour constituer une banque de données de la haute troposphère et
de la basse stratosphère.

6-4 L’impact des activités spatiales 

Deux préoccupations sont apparues au cours de la dernière décennie avec le
développement des activités spatiales :

- la première est relative à l’impact sur l’atmosphère des lancements des
véhicules spatiaux. Tant pour les effets sur l’ozone stratosphérique que
pour les conséquences sur l’effet de serre, les analyses effectuées ont
montré que les impacts sont tout à fait négligeables ;
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- la seconde concerne la pollution de l’Espace par les débris : au fil des
années, les résidus de lancement et les satellites devenus inutiles
s’accumulent dans l’Espace. Leur multiplication constitue, pour les vols
habités et les satellites en opération, un danger encore faible mais
statistiquement possible. Si rien n’était fait pour remédier à cette
situation d’ici à 20 ans, l’encombrement de l’Espace en résultant
pourrait restreindre son exploitation. Pour limiter ces risques, une
solution pourrait être la création de zones “cimetières” où seraient
parqués les satellites devenus inutiles ; de plus, pour limiter la formation
des débris au cours des phases de lancement et pendant l’exploitation
opérationnelle des satellites, les discussions en cours devraient conduire
à une adoption rapide d’une législation internationale, s’imposant à tous
et constituant ainsi un environnement concurrentiel équitable.

6-5 L’impact des activités de Défense

Les activités de la Défense dans le domaine aérospatial sont déjà à un niveau
faible par rapport aux activités civiles ; compte tenu du rétrécissement des
budgets militaires, cette situation va encore s’accentuer dans l’avenir. L’impact
sur l’environnement restera donc limité en période normale, même si localement
certaines nuisances sonores sont encore constatées et contestées. En période de
conflit, la situation se présente différemment et l’impact d’une croissance brutale
de l’activité peut devenir important sur l’environnement : mais combien cette
gène pèsera-t-elle en face des autres conséquences d’une telle conjoncture !

7- L’IMPORTANCE DES ORGANISATIONS 

Compte tenu du caractère mondial des activités, une réflexion sur les
organisations nationales mais aussi européennes doit être menée pour
promouvoir des solutions adaptées. En effet, si rien n’est fait pour s’y opposer,
les États-Unis affermiront leur position actuelle, et ceci au mieux de leurs
intérêts. Pour éviter une telle évolution, l’Europe doit s’impliquer dans le
processus et dans la mise en place d’organisations adaptées à tous niveaux :

- restructurations industrielles en Europe,
- organisation transnationale des administrations,
- efficacité des coopérations gouvernementales,
- organisations européennes dans le domaine spatial.

7-1 Les restructurations industrielles en Europe

La réorganisation industrielle du secteur aérospatial est en cours et va dans le
sens du renforcement de l’industrie européenne confrontée à ses concurrents
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américains. Sans entrer dans un examen circonstancié de cette évolution
(ce n’est pas l’objet du présent dossier), plusieurs points, déjà évoqués au cours
de nos réflexions, méritent d’être rappelés ici :

- les activités civiles de l’Aéronautique et de l’Espace, très lourdes en
matière d’investissements, ne font apparaître une rentabilité acceptable
qu’au bout de longues périodes (la durée d’un programme dépasse
souvent 20 ans) ; qu’en sera-t-il si la décision de lancement d’un
nouveau programme est fondée sur des critères purement financiers
privilégiant le court terme au détriment de la pérennité ? Aucun des
programmes Airbus, Ariane et hélicoptères n’aurait pu être lancé dans
une logique exclusivement financière ;

- une grande attention doit être maintenue dans la réorganisation à mener au
niveau des outils techniques et industriels : ceux-ci ont été et sont encore
à l’origine des performances actuelles des entreprises européennes ; un
facteur essentiel de ces succès est à rechercher dans les fortes cultures
d’entreprise de chacun des partenaires comme cela a pu être constaté par
la comparaison de leurs efficacités industrielles avec celle de Boeing ;

- même si la tendance est aujourd’hui de réclamer moins d’État, les
présentes réflexions à plusieurs reprises ont appelé à des prises de
positions ou à des actions d’ordre politique ; dans ce type d’activités une
volonté politique déterminée demeure indispensable pour l’avenir.

7-2 L’organisation transnationale des administrations 

Le transport aérien sera seul abordé ici car cette activité est concernée en
priorité, mais les conclusions auxquelles nous arriverons pourront être
transposées aux autres secteurs d’activité. Le transport aérien est international
par nature ; les autorités chargées de le réglementer et de le surveiller devraient
donc traiter ces activités dans le cadre d’organisations transnationales. Ce n’est
pas tout à fait le cas aujourd’hui en raison d’une prééminence des États-Unis et
l’on peut supposer qu’il en sera encore ainsi en 2020 si rien n’est entrepris pour
faire entendre en contrepoint la voix d’une Europe unie au plan de l’industrie et
des administrations dans les domaines concernés tels que :

- la gestion du trafic aérien, compte tenu des nécessaires évolutions à
apporter pour en améliorer la fluidité (en particulier dans le domaine de
la réglementation avec l’objectif de réduire les conséquences
défavorables aujourd’hui constatées en matière de saturation de trafic et
d’environnement) ;

- les réglementations de sécurité et la certification des produits, processus
déjà bien engagés avec la mise en place des organisations communes
JAA et EASA mais qui restent encore à confirmer ; 
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- la santé des passagers tant en matière de prévention et de moyens
thérapeutiques qu’au niveau des dispositions juridiques ;

- le respect de l’environnement.

7-3 L’efficacité des coopérations dans la Défense

Dans cette analyse prospective on ne peut passer sous silence les difficultés
inhérentes aux coopérations gouvernementales, particulièrement dans les
domaines de la Défense. Tous les efforts pour alléger ces difficultés n’ont pas
toujours été couronnés de succès et aujourd’hui il faut encore s’en accommoder
et chercher à en limiter les effets négatifs :

- tout d’abord au niveau de la définition des spécifications communes
représentant trop souvent l’enveloppe des exigences et conduisant ainsi
à un produit mal dimensionné et trop cher ;

- puis en raison du non-respect par certains États de leurs engagements, ce
qui fait supporter aux autres acteurs les surcoûts correspondants ;

- ensuite du fait de l’augmentation des coûts consécutive à l’obligation du
juste retour géographique limitant fortement la concurrence, facteur de
progrès et de compétitivité ;

- enfin dans la duplication des capacités de recherche et de fabrication.
Si, chaque pays ayant atteint le niveau technologique voulu, les deux derniers

inconvénients se sont réduits, les deux premières difficultés subsistent. Il faudra
donc dans les années qui viennent mettre en place des méthodes ou des processus
responsabilisant tous les intervenants : en particulier chaque État devra être
conscient du coût de ses exigences opérationnelles et obligé de contribuer aux
dépenses fixes en fonction de ses engagements initiaux et non pas de ses
commandes réelles. Cela aurait aussi pour conséquence de mieux sensibiliser les
industriels à leurs prix de revient par une gestion en coûts directs et coûts
indirects.

Dans ces conditions, les activités de Défense, même si leur effet
d’entraînement n’est plus aussi important qu’auparavant, peuvent encore aider
puissamment l’industrie européenne aéronautique et spatiale par leur apport
financier, leurs exigences de fiabilité et de qualité et leurs incitations aux
rapprochements entre industriels. 

7-4 Les organisations européennes dans le domaine spatial 

En face des enjeux majeurs du secteur spatial, force est de constater que les
structures européennes mises en place au cours des années 60 ne sont plus
aujourd’hui adaptées, tant sur le plan gouvernemental que sur le plan industriel.
En effet, les questions spatiales ne peuvent se traiter qu’au niveau mondial ; seule
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une Europe spatiale unifiée et volontariste peut constituer la grande puissance
capable de rivaliser et de coopérer avec les autres grandes puissances spatiales
(États-Unis, Russie, Chine, …), ce qui dépasse les capacités de l’ESA (Agence
Spatiale Européenne actuelle). Comment faire pour renforcer les organisations
en place et éviter le retour des nationalismes, frein à une telle évolution vers
l’Europe spatiale ?

- En premier lieu, une véritable politique spatiale européenne devra être
établie et ne devra pas se limiter à de subtils compromis inefficaces entre
diverses politiques nationales. Tout doit être entrepris pour éviter une
dispersion des efforts et donner à l’Agence Européenne les perspectives
solides et durables lui permettant de s’organiser efficacement. Le rôle de
l’Union Européenne, dont l’implication est inévitable, doit être défini
par rapport à celui de l’Agence : exprimant la volonté commune des
États, sa position plus politique doit fixer les grandes orientations de
l’effort spatial européen, en particulier face aux autres puissances
spatiales.

- La coexistence d’activités purement nationales à côté d’autres
organisées au plan européen doit progressivement s’ordonner dans le
sens d’une politique européenne transnationale et se placer sous un
arbitrage unique ne pouvant être que celui d’une Agence Européenne de
l’Espace ; cette évolution doit conduire à terme à l’intégration des
moyens et compétences des agences nationales au sein d’une  agence
unique.

- Dans un souci d’efficacité globale, la révision déjà amorcée de la
convention de l’ESA devra être accélérée : celle-ci a vocation à devenir
l’Agence Européenne de l’Espace tant attendue et chargée de mettre en
œuvre, en liaison avec l’Union Européenne, la politique spatiale unifiée
de l’Europe.

Déjà, au plan industriel européen, la mise en place de consortiums
concurrentiels transnationaux (tel le regroupement en cours entre Aerospatiale,
Matra, Dasa et Casa) va dans cette direction et devrait aider à la résolution de ces
difficultés.
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8- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Depuis toujours, l’Air et l’Espace exercent sur l’homme une attirance
particulière ; au départ c’était la concrétisation d’un vieux rêve, mais aujourd’hui
ce sont ses mérites propres dans les domaines de la communication et de la
connaissance qui sont mis en valeur en répondant à de profondes attentes de
l’humanité :

- vivre en paix et en sécurité dans un environnement sain et harmonieux ;
- échanger grâce aux facilités apportées en matière de déplacement et de

communication ;
- connaître le Monde et l’Univers. 

Ces aspirations étant encore loin d’être satisfaites, les activités de l’Air et de
l’Espace continueront à se développer à un rythme soutenu au cours des vingt
prochaines années. L’objet des réflexions de notre Académie a été, non
seulement de mesurer les conséquences humanistes d’une telle croissance mais
aussi de présenter les mesures permettant d’en assurer un développement
harmonieux. Les recommandations proposées, au nombre de vingt-cinq, ont été
classées selon l’implication des acteurs concernés :

- au niveau des États fortement engagés en raison du caractère
transnational des activités ;

- avec une attention particulière sur la présence et le rôle de l’Europe ;
- au niveau des acteurs opérationnels (en vol et au sol) dans leurs

responsabilités de concepteurs, de réalisateurs et d’opérateurs ;
- au niveau de l’opérateur humain toujours présent, quel que soit le degré

d’automatisme intégré dans les systèmes ;
- au niveau de l’homme et de son environnement.

8-1 Le contexte mondial et la responsabilité des États

Le caractère mondial des activités entraîne une responsabilité collective des
États qui doivent exercer de manière concertée une autorité de régulation pour
prévenir les dérives isolées. Les recommandations concernent ici :
1. le renforcement de l’autorité transnationale de l’OACI, institution

spécialisée de l’ONU chargée de la réglementation et de la surveillance en
matière de sécurité aéronautique et de gestion du trafic aérien ;

2. le juste niveau de réglementation du transport aérien à promouvoir pour
l’avenir, de manière à optimiser les services aux utilisateurs et éviter les
conséquences défavorables d’une trop grande libéralisation ou de pesantes
procédures ;
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3. une réflexion sur le développement et la gestion des zones aéroportuaires
pour éviter que celles-ci deviennent le facteur bloquant de la croissance du
transport aérien ;

4. la nécessaire assistance aux pays en voie de développement (maillon le plus
faible de la sécurité aérienne dans l’ensemble du système de transport), tant
dans le domaine des infrastructures souvent insuffisantes que dans ceux de
l’entretien et de la modernisation d’une flotte vieillissante ;

5. la création d’une agence spécialisée exerçant, sur le modèle de l’OACI, une
autorité transnationale sur les activités de l’Espace ; 

6. l’établissement d’une législation internationale limitant les productions de
débris spatiaux et fixant les règles de leur gestion ;

7. le soutien apporté a l’ONU dans ses initiatives de prévention des actes
terroristes, en particulier pour anticiper sur d’éventuelles actions
susceptibles de perturber la navigation aérienne ;

8. une analyse des moyens permettant de garantir le droit à la santé et l’accès
aux soins des passagers des avions, et de maîtriser au mieux les risques de
diffusion mondiale des maladies transmissibles ;

9. une concertation avec les autorités judiciaires de manière à conforter les
recommandations précédentes par une approche cohérente du droit aérien
international ; en restant dans ce domaine juridique, la réflexion devra être
prolongée pour éviter certaines interprétations allant à l’encontre de la
sécurité : par exemple la crainte de poursuites peut limiter le retour
d’expérience opérationnelle à la suite d’incidents ou freiner la mise en
œuvre de mesures favorables à la sécurité ou à la santé des passagers.

8-2 La présence et le rôle de l’Europe

Dans cet environnement mondial, comment l’Europe peut-elle affirmer sa
présence et préserver la place acquise aujourd’hui ? Seule une Europe unifiée et
volontariste dans ses démarches peut y arriver et faire ainsi entendre sa voix dans
les domaines :
10. de l’organisation, par le renforcement, l’élargissement et, si nécessaire, la

création des structures communes permettant de fixer les règles du jeu au
niveau de l’Europe et de représenter solidairement cette dernière dans les
institutions internationales ;

11. du transport aérien, par l’affirmation des organisations communes
existantes telles Eurocontrol et JAA dans le cadre de l’autorité unique
EASA (déjà envisagée mais encore non mise en œuvre) responsable de la
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réglementation et du contrôle de son application pour l’ensemble du
système de transport aérien ;

12. de l’Espace, par la formulation d’une politique spatiale unifiée, par
l’autorité conférée à l’Agence Spatiale Européenne pour l’application de
cette politique et par le maintien du financement des développements ne
pouvant être totalement amortis commercialement (programmes spatiaux
scientifiques, système européen de positionnement Galileo, systèmes de
transport spatial…) ;

13. des télécommunications, par une démarche appuyée et commune au sein de
l’UIT (Union Internationale des Télécommunications), pour préserver la
position de l’Europe dans l’exploitation des satellites correspondants ;

14. de la Défense, par la poursuite des actions d’intégration vers une
organisation européenne de la Défense, apte à établir des spécifications
communes réalistes et à diriger des programmes réalisés au plan européen,
tels l’avion de transport militaire et les satellites de reconnaissance ;

15. de la recherche, par une politique européenne volontariste et efficace
s’affranchissant des procédures réductrices d’efficacité, telles
l’éparpillement des ressources entre de multiples sujets et les contraintes du
retour géographique.

8-3 Les acteurs opérationnels

Les différents acteurs (concepteurs, réalisateurs et exploitants) doivent
évoluer pour améliorer et pérenniser le service apporté dans le contexte
réglementaire en vigueur. Les recommandations dans ce domaine concernent :
16. les stratégies d’entreprises prenant en compte le caractère long terme des

activités et de leur rentabilité, même si une telle approche peut sembler dans
certains cas contraire aux impératifs à court terme de création de valeur
boursière ;

17. la prise en compte des cultures nationales d’entreprises, de leurs efficacités
propres et de leurs possibles synergies à l’occasion des restructurations
industrielles en cours en France et en Europe ;

18. une organisation adaptée à la mise en œuvre d’une stratégie et d’une culture
de sécurité s’intégrant dans une démarche globale de qualité et dans une
vision économique à long terme ;

19. la mise en forme et l’application d’une déontologie de l’information par
tous les acteurs concernés, y compris les médias, avec l’objectif d’une
meilleure communication avec le public.
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8-4 L’opérateur humain

Quel que soit le degré d’automatisme, l’homme est toujours présent dans la
mise en oeuvre des systèmes opérationnels ; les spécificités de son
comportement doivent être prises en compte à tous niveaux :
20. dans la conception, la réalisation et l’exploitation des produits en vol et au

sol, grâce à une approche globale connue sous le nom d’ingénierie cognitive
optimisant les interfaces “homme-machine” ;

21. dans la formation des opérateurs pour leur permettre de s’adapter à ces
nouvelles techniques et à la complexité des futures organisations
transnationales, en mettant l’accent sur la compétence technique, la
conduite des entreprises et l’aptitude à l’environnement international ; une
attention particulière devra être portée à la formation des futurs dirigeants
de ces nouvelles organisations ;

22. dans le retour d’expérience opérationnelle, en réduisant les réticences
psychologiques actuelles et les blocages liés à d’éventuelles sanctions.

8-5 L’homme et son environnement 

Les acteurs de l’Air et de l’Espace doivent rester soucieux de la protection de
l’homme et de son environnement :
23. en poursuivant la réduction des nuisances acoustiques autour des plates-

formes aéroportuaires par un abaissement du bruit émis mais aussi grâce à
une meilleure maîtrise de l’urbanisation par les autorités nationales et les
administrations locales et régionales ;

24. en maintenant les efforts de recherche pour mieux connaître les mécanismes
d’échange dans l’atmosphère et être capable ainsi d’interpréter les effets,
toujours négligeables, des émissions sur la couche d’ozone atmosphérique ;

25. en s’impliquant dans la réduction de l’effet de serre, même si les impacts
des activités restent faibles, par une recherche de réduction de la
consommation de carburant et par une meilleure connaissance de
l’atmosphère.
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L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’Aéronautique et de l’Espace se
concertaient pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’André Turcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale se
réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de
1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol humain,
l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace était installée officiellement à
Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien de son existence.

Par un décret du 9 Juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.

Placée sous le patronage de messieurs les ministres de l’Industrie et de la
Recherche, de la Défense, de l’Éducation Nationale, des Transports, l’Académie
se propose de favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques et
culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace. Dans ce
domaine, elle cherche à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser nos
connaissances, à constituer un pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de :
- soixante membres titulaires français,
- trente membres associés étrangers.

L’Académie comprend également :
- des membres d’honneur,
- des correspondants français et étrangers,
- des membres honoraires (membres et correspondants ayant atteint 

75 ans).

En dehors des membres et correspondants qui sont des personnes physiques
élues, des personnes morales peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants
ou bienfaiteurs.



Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique 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.

Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la Section II
dont l’effectif est double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à
leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux
commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement 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 comprend
une partie privée réservée à ses membres, et une partie publique au cours de
laquelle sont présentées des communications. Les sections se réunissent à la
diligence de leurs présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont
propres, soit avec d’autres sections pour les problèmes qui concernent plusieurs
d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

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

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectués dans le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE

- ACTES DE COLLOQUES -

- La Sécurité Aérienne, 1984
- Les Enjeux de la Stratosphère, 1985
- La Sécurité Aérienne, 1986
- La Stabilité, 1987
- La Sécurité Aérienne et Spatiale, 1988
- L’Avenir du Transport Aérien à Haute Vitesse, 1989
- Gestion de la Circulation Aérienne, 1990
- Les Apports de la Conquête Spatiale à l’Humanité, 1991
- La Corrélation, 1991
- La Sécurité de l’Aviation Légère, 1992 
- L’Avenir de l’Aviation de Transport de Fret, 1993
- Espace, Aéronautique et Environnement Atmosphérique, 1994
- Le Système Transport Aérien : Intégration Equipage et Contrôleurs, 1994
- Aéroports du Futur, 1995
- La Mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la Sécurité aérienne, 1997

- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998

- FORUMS -

- Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998,
1998

- Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998,
1999

- DOSSIERS -

(voir liste page 3)
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE 

- Plaquette de l’exposition Saint-Exupéry, 1986
- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, introduction d’Edmond Petit,

1801, réédition 1987
- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’Avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Catalogue du Ve Salon des Arts de l’Air et de l’Espace, 1990 (en coopération

avec l’ENSICA)
- Au temps de Clément ADER, 1994
- Espace, Science et Médecine, 1994
- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous

la direction de P. Vellas (bilingue français/anglais ), 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage

dans la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le

climat, rapport en collaboration avec l’Académie des Sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu ; Témoignages, 1998
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999

- ANNALES -

Années 1983 à 1998

- LA LETTRE DE L’ANAE -

Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).
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