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Avis n°9 de l’AAE sur 
L’Avenir des lanceurs européens

Presque vingt ans après le premier vol d’Ariane 5, la décision 
a été prise en 2014 de mettre en route le développement 

d’une nouvelle génération de lanceurs européens, Ariane 6. 
Cependant, depuis lors, la pression exercée par de nouveaux 

opérateurs s’est renforcée et la situation prévisionnelle 
d’Ariane 6 s’en trouve fragilisée. Cet Avis n° 9 de l’AAE 

formule cinq recommandations qui ont en commun un souci 
aigu de l’indépendance stratégique de l’Europe, de son 

unité et d’une ambition technologique renouvelée.

AAE Opinion No.9 on 

The Future of European launchers
Almost twenty years after the first flight of Ariane 5, the 

decision was taken in 2014 to develop a new generation of 
European launchers: Ariane 6. Since then, however, increased 

competition from new operators has reduced projections for 
Ariane 6. AAE’s Opinion No.9 sets out five recommendations 

which, on different levels, all express acute concern for 
Europe’s strategic independence and unity as well as a 

renewed technological ambition.

Vient de paraître / Just published

Bilingue français/anglais • 10 € • 36 pages
Bilingual French/English • € 10 • 2019

https://academieairespace.com/publications/les-avis/avis-n9-de-laae-sur-lavenir-des-lanceurs-europeens/


Tired of Europe? Seems likely consid-
ering Brexit, growing nationalism and 
separatism.

More Europe needed than ever? 
Seems obvious in order to avoid 
slipping into insignificance in view 
of the shift of global power. 

Moving closer and joining forces has 
made Europe powerful and prosper-

ous – and the aerospace sector has 
been one of the enablers. Without 
close European cooperation there 
would have been no Airbus and no 
Ariane – and our aerospace industry 
has often been considered a role 
model and a driver for European 
integration. 

Working together closely and inten-
sively in industry in order to achieve 
something great has shown us the 
value of collaboration and the 
benefits of different cultural back-
grounds and ways of working. But we 
also had to learn how to strike the 
right balance between centralised 
decisions and the empowerment of 
the different sites. This is almost an art 
and, like in a friendship, requires con-
tinuous, sometimes arduous attention. 

“Political” Europe is somewhat simi-
lar to the aerospace “microcosm”: 
finding and maintaining the right 
balance between central and  
local power and responsibility is par-
amount for the wide spread ac-
ceptance that is indispensable. If it 
is achieved, then Europe can con- 

tinue to benefit from its diversity within 
a common culture. 

The aerospace sector derived huge 
benefit from close collaboration 
within Europe, within industry and 
regarding research. And European 
society gained much in economic 
terms, but also on a social level. 
What better than to work together 
in a research programme, on a 
common product, or towards a space 
adventure in order to foster interna-
tional understanding – above and 
beyond different political positions – 
for the sake of peace and success? 

But a mature business sometimes 
needs to be rejuvenated – this is as 
true for aerospace as for Europe as 
a whole. In this respect we need 
even more Europe – a boost on the 
political level, and a step forward 
in our business. Why not together 
develop and build a kind of “civil 
X-plane”, a certifiable commer-
cial transport demonstrator, a tech-
nology booster challenging for our 
engineers? 

I think it is time for that.

Europe: Boosting  
and rejuvenating  

a success story

Edito
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Fatigué de l'Europe ? Cela semble  
probable, compte tenu du Brexit, 
du nationalisme et du séparatisme 
croissants.

Plus d'Europe que jamais ? Cela 
semble évident, pour éviter de glisser 
dans l'insignifiance face à l’évolution 
des rapports de forces mondiaux.

C’est par le rapprochement et le ras-
semblement que la puissance et la 
prospérité de l’Europe ont été assu-
rées, et le secteur aérospatial y a joué 
un rôle de catalyseur. Sans coopéra-
tion européenne étroite, il n’y aurait 

eu ni Airbus ni Ariane, or notre indus-
trie aérospatiale est souvent considé-
rée comme un modèle et un moteur 
de l’intégration européenne.

Cette coopération étroite au sein de 
l'industrie pour la réalisation de projets 
majeurs nous a montré l’intérêt de 
la collaboration et les avantages à 
tirer des différents contextes culturels 
et méthodes de travail. Mais il nous 
a fallu aussi trouver le bon équilibre 
entre la centralisation des décisions 
et l’autonomie des différents sites : 
tout un art, qui nécessite une atten-
tion continue, parfois ardue, à l’ins-
tar d’une longue amitié.

L’Europe “pol i t ique” partage 
quelques ressemblances avec le 
“microcosme” du monde aérospa-
tial : il est primordial de trouver et 
de maintenir un juste équilibre entre 
pouvoirs/responsabilités centraux 
et locaux afin de susciter le large 
soutien indispensable. Dans ce cas, 
l'Europe pourra continuer à tirer parti 
de sa diversité au sein d'une culture 
commune.

Le secteur aérospatial a bénéficié 
considérablement de la collabora-

tion étroite au sein de l’Europe de 
l’industrie et de la recherche. Et la 
société européenne a beaucoup 
gagné sur le plan économique, mais 
aussi sur le plan social. Quoi de mieux 
que d’œuvrer ensemble au sein d’un 
programme de recherche, sur un 
produit commun ou vers une aven-
ture spatiale et ainsi contribuer à une 
entente internationale – au-delà des 
différentes positions politiques – qui 
favorise la paix et la réussite ?

Mais une entreprise mature se doit  
de se renouveler de temps en temps 
– que ce soit dans le domaine aéros-
patial ou l'Europe dans son ensemble. 
Dans ce cas, il nous faut encore plus 
d’Europe : un coup de pouce poli-
tique et un grand pas en avant dans 
notre industrie. Pourquoi ne pas se 
lancer ensemble dans la construc-
tion d’un genre de “X-avion civil”, 
un démonstrateur de transport aérien 
commercial certifiable, un accéléra-
teur de technologie pour mettre au 
défi nos ingénieurs ?

Je pense qu'il est grand temps pour 
cela.

 Jürgen KLENNER

Ancien vice-président Structure 
et physique de vol, Airbus, 
vice-président de l'AAE

Former senior vice president 
Structure & Flight Physics, 
Airbus, vice president of AAE

Europe: dynamiser 
et revitaliser une 
grande réussite
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Le 29 mai 1969, la signature de 
« l’accord entre le gouvernement de 

la République Française et le gouver-

nement de la République Fédérale 

d’Allemagne relatif à la réalisa-

tion de l’Airbus A300B », marque le 
départ de la coopération Airbus. Sa 
gestation est ponctuée de multiples 
épisodes et rebondissements :

• Prologue : l’anticipation,

• Acte 1, 1967 : la fondation,

• Acte 2, 1968 : la dévastation,

• Acte 3,1969 : la résurrection,

• Epilogue : la consécration 

Prologue : l’anticipation
La décennie 60, période de fort 
développement, est associée à 
une croissance des échanges et du 
transport aérien. Pour y répondre les 
compagnies réclament des avions 
économes et de grande capacité.

Aux États-Unis : les avionneurs améri-
cains (Boeing, Douglas et Lockheed) 
s’impliqueront les premiers. En 1965, 
le concours lancé par le Pentagone 
pour un avion de transport militaire 
géant est remporté par Lockheed 
avec le C-5A Galaxy équipé de 
réacteurs General Electric TF39. 
Rejeté, Boeing “civilise” sa proposi-
tion, et lance en 1966 sous la pression 
de Pan Am le 747 long-courrier  
quadrimoteur équipé de réacteurs 
Pratt et Whitney JT9. De leur côté 
Douglas et Lockheed préparent leur 
proposition pour un avion de grande 
capacité répondant aux missions 
“coast to coast” aux États-Unis.

En Europe : bien qu'étant à l'ori-
gine de la révolution du transport 

aérien avec l’avion subsonique à 
réaction, la construction aéronau-
tique civile présente les symptômes 
d’une agonie programmée face 
à l’hégémonie des exploitants et 
avionneurs américains avec une 
part des livraisons décroissant à 
15 % en 1960 et une affectation 
prioritaire des ressources au pro-
gramme Concorde. Toutefois, fin 
66, une concertation franco-britan-
nique se met en place en vue d’un 
avion de grande capacité adapté 
au réseau européen et dénommé 
Airbus : Sud Aviation et HSA (Hawker 
Siddeley Aviation) sont désignés par-
tenaires industriels.

Acte 1, 1967 :  
les fondations
La conception des produits : pour 
répondre aux demandes en capacité 
et consommation, les avionneurs 
sont conduits à revoir la configura-
tion des produits : l’augmentation du 
nombre de sièges par rangée (entre 
7 et 10 selon la capacité recher-
chée) impose un deuxième couloir 
et un fuselage de grand diamètre ; 
une nouvelle génération de réacteur 
proposée par les trois motoristes 

On 29 May 1969, the signing of 
the “Agreement between the 
Government of the French Republic 
and the Government of the Federal 
Republic of Germany on the con-
struction of the Airbus A300B” marked 
the beginning of Airbus cooperation. 

Its future development was punctu-
ated by many twists and turns:

• Prologue: Anticipation

• Act 1, 1967: Foundation

• Act 2, 1968: Devastation

• Act 3,1969: Resurrection

• Epilogue: Consecration.

Prologue: Anticipation

The 1960s was a period of strong 
development, characterised by 
increased global exchanges and 
a growth in the air transport sector. 
To meet this demand, airlines were 
demanding high-capacity, cost-
effective aircraft.

In the United States: American aircraft 
manufacturers (Boeing, Douglas and 
Lockheed) were the first off the mark. 
In 1965, a contest launched by the 
Pentagon for a giant military trans-
port aircraft was won by Lockheed 
with the C-5A Galaxy equipped 
with General Electric TF39 engines. 
Rebuffed, Boeing decided in 1966 to 
make a civilian version of its proposal, 
launching under pressure from Pan 
Am the 747 long-haul four-engine air-
craft, fitted with Pratt and Whitney 

JT9 engines. Douglas and Lockheed 
went on to prepare a high-capacity 
aircraft project for “coast to coast” 
missions in the United States.

In Europe: despite having initiated 
the air transport revolution with its 
subsonic jet aircraft, the civil aircraft 
manufacturing sector in Europe spi-
ralled downwards faced with the 
hegemony of American opera-
tors and aircraft manufacturers; its 
share of deliveries dropped to 15 % 
in 1960 and the Concorde pro-
gramme was prioritised in the allo-
cation of resources. However, in late 
1966, Franco-British talks began for 
a high-capacity aircraft adapted 
to the European network, bap-
tised Airbus: Sud Aviation and HSA 
(Hawker Siddeley Aviation) were des-
ignated as industrial partners.

Act 1, 1967: foundations

Product design: in order to meet 
demands in terms of capacity and 
fuel consumption, aircraft manufac-
turers reworked the product configu-
ration: the number of seats per row 
was increased (to between 7 and 10 
depending on the desired capac-

29 May 2019: 
fiftieth anniversary 

of the Franco-
German Airbus 

agreement

Le 29 mai 2019 : 
cinquantenaire de 

l'accord franco-
allemand Airbus
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Georges VILLE

Former deputy director of 
Aerospatiale Aircraft division, 
past president and member  
of AAE

Ancien directeur adjoint de la 
division Avions d'Aerospatiale, 
ancien président et membre  
de l'AAE
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(Pratt & Whitney, General Electric et Rolls 
Royce) apporte un gain de consommation 
de 20 %. Pour l’installation des moteurs, trois 
formules bi, tri ou quadri selon leur nombre 
sont possibles : le cours des événements 
prouvera la supériorité de la formule biré-
acteur (promue ici par Airbus1).

Aux États Unis : les trois constructeurs améri-
cains présents sur le marché civil sont prêts 
à se lancer : le caractère “triplement trian-
gulaire” de la situation (trois constructeurs, 
trois motoristes et trois formules) aurait dû 
conduire à une mainmise américaine ; il 
n’en fut rien, Douglas et Lockheed s’enga-
geant dans l’inopérante formule triréacteur 
libèrent le biréacteur pour Airbus.

En Europe : la concertation franco- 
britannique, élargie à l’Allemagne (sous l’im-
pulsion de Franz Josef Strauss très impliqué 
pour Airbus), conduit le 26 septembre 1967 
à la signature du « Protocole d’accord 
lançant la phase de définition du projet 
d’Airbus européen » avec pour objectif un 
lancement en juin 68 ; le protocole couvre 
les travaux sur la cellule (sous maitrise 
d’œuvre Sud Aviation et répartis à 37,5 % 
en RF et UK et 25 % en RFA) et sur le moteur 

1. En 1966, jeune ingénieur au Service technique  

Aéronautique, j’avais présenté une note justifiant le  
biréacteur.

RB-207 (sous maîtrise d’œuvre Rolls-Royce 
et répartis à 75 % en UK et 12,5 % en RF et 
RFA). En parallèle, une équipe de coordi-
nation industrielle placée sous l’autorité de 
Roger Béteille (Sud Aviation) est constituée 
avec Félix Kracht (Deutsche Airbus) et Jim 
Thorne (HSA).

La coopération semble en bonne voie fin 67, 
et pourtant notre futurologue national Jean-
Jacques Servan-Schreiber (auteur en 1968 
du best-seller Le Défi américain) déclare 
dans Le Monde :
« Le marché mondial pour les Airbus est de 
1 200 appareils ; il n’y a pas de place pour 
trois versions différentes : deux au maximum. 
Douglas a déjà gagné la sienne et va 

emporter l’essentiel du marché américain. 
Reste le marché européen, avec 600 appa-
reils entre le Tristar et l’Airbus. À l’heure qu’il 
est, nous jouons délibérément perdants dans 
cette compétition avant même qu’elle ne 
commence !… »

Acte 2, 1968 : la dévastation

Aux États-Unis, l’insolente domination des 
avionneurs s’affirme avec le premier vol du 
Lockheed C-5A Galaxy, les commandes de 
747 et les lancements du DC-10-10 (équipé 
de réacteurs General Electric CF6) et du 
Lockheed L-1011 (équipé de réacteurs Rolls-
Royce RB211).

5

ity), thus imposing a second corridor and a 
very wide fuselage, and a new generation 
engine was created by three engine man-
ufacturers (Pratt & Whitney, General Electric 
and Rolls Royce), enabling fuel savings of 
20 %. Two, three or four-engine configura-
tions were elaborated: in due course the 
superiority of the twinjet (initiated by Airbus1) 
would be demonstrated.

In the United States: the three American 
manufacturers present on the civilian market 
were on the starting blocks. The “triply tri-
angular” character of the situation (three 
manufacturers, three engine manufacturers 
and three configurations) should have led 
to US supremacy, but it was not to be: by 
committing to the inoperative tri-jet formula, 
Douglas and Lockheed left the way clear 
for Airbus and the twinjet.

In Europe: on 26 September 1967, the 
Franco-British talks, extended to Germany 
(under the impulse of Franz Josef Strauss, 
highly involved on the Airbus side), led 
to the signing of a “Memorandum of 
Understanding for the definition phase of 
the European Airbus project”, aiming for 
a launch in June 1968; this MoU covered 

1. In 1966, a young engineer at the French Aeronauti-

cal Technical Service, I presented a note arguing for 

the twinjet.

work on the airframe (project manager Sud 
Aviation, with a 37.5 % share for France and 
the UK and 25 % for the Germany) and on 
the RB-207 engine (project manager Rolls-
Royce, with a 75 % share for the UK and 
12.5 % for France and Germany). In parallel, 
an industrial coordination team under the 
authority of Roger Béteille (Sud Aviation) was 
formed with Felix Kracht (Deutsche Airbus) 
and Jim Thorne (HSA).

The collaboration seemed to be on track in 
late 1967, and yet France’s foresight analyst 
Jean-Jacques Servan-Schreiber (author 
in 1968 of the bestseller The American 
Challenge) declared in Le Monde:

“The global market for Airbus consists of 
1,200 aircraft; there is no room for three dif-
ferent versions: two at the most. Douglas 

has already triumphed with its model and 
will sieze the lion’s share of the American 
market. There remains the European market 
then with 600 aircraft between Tristar 
and Airbus. At this point in time, we are  
deliberately playing a losing hand in this 
competition before it even starts! ...”

Act 2, 1968: devastation

In the United States, the insolent domina-
tion of aircraft manufacturers is confirmed by 
the first flight of the Lockheed C5A Galaxy, 
747 orders, and the launch of the DC-10-
10 (equipped with General Electric CF6 
engines) and the Lockheed L-1011 (with 
Rolls-Royce RB211 engines).

In the United Kingdom, reservations and the 
”transatlantic” priority undermined coopera-
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Signature de l’accord franco-allemand le 29 mai 1969 dans la maquette de l’Airbus au salon du Bourget. / Signature 

of the Franco-German agreement on 29 May 1969 in an Airbus model at the Paris air show. Source © Aerospatiale
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Au Royaume-Uni, les réticences et la priorité 
“outre Atlantique” fragilisent la coopéra-
tion : le choix du RB211 par Lockheed assure 
d’une part la place de Rolls-Royce dans 
le trio des grands motoristes mondiaux en 
retirant tout intérêt britannique à la coopé-
ration Airbus et entraîne d’autre part une 
commande de L-1011 au détriment de 
l’A300B ; de plus le gouvernement apporte 
son soutien au projet BAC 311, conçu en 
concurrence à l’A300, et tente d’y rallier le 
partenaire allemand.

En France, la situation et les tergiversations 
étatiques condamnent le programme : en 
avril, il est décidé en Conseil des ministres 
la poursuite de Concorde, le lancement 
du Mercure et l’arrêt de l’Airbus (décision 
non annoncée) et les événements de mai 
retardent les décisions prévues par l’accord 
de septembre 67.

Après la mort annoncée, une lueur d’espoir 
en fin d’année : avec le rejet de l’A300 par 
les compagnies aériennes, l’avenir de la 
coopération semble compromis mi-68 ; heu-
reusement la fin d’année apporte une lueur 
d’espoir après la démission du président de 
Sud Aviation Maurice Papon privilégiant 
alors sa nouvelle fonction de député ; Henri 
Ziegler, personnalité pressentie pour le rem-
placer, obtient un sursis jusqu’à fin 68 avant 
d’annoncer l’arrêt d’Airbus ; dans ce court 

laps de temps, la fructueuse entente entre 
Henri Ziegler et Roger Béteille va se traduire 
par une évolution vers le produit A300B 
(capacité ramenée à 250 sièges et moteurs 
existants) plus attractif et bien accueilli lors 
de sa présentation en novembre aux com-
pagnies et aux administrations française et 
allemande.

Acte 3, 1969 : la résurrection
Aux États-Unis : les avionneurs poursuivent 
leurs développements : premier vol du 747 

en février et certification en décembre 
et lancement en mars du long-courrier 
DC-10-30 équipé du moteur CF6-50 ; en 
revanche le développement du L-1011 est 
perturbé par les difficultés de mise au point 
du réacteur RB211 (ce qui conduira Rolls-
Royce à la faillite et à sa nationalisation 
en 1971).

La situation en France : l’année est 
marquée par le premier vol de Concorde 
le 2 mars, la démission du général de Gaulle 
le 28 avril suivi de l’élection de Georges 
Pompidou le 15 juin.

tion: Lockheed’s choice of the RB211 both 
ensured Rolls-Royce’s position as one of 
the world’s three major engine manufac-
tures (thus eliminating any British interest in 
Airbus cooperation) and led to an order for 
the L-1011 to the detriment of the A300B. 
In addition, the government came out in 
support of the BAC 311 project, designed 
as an alternative to the A300, and tried to 
rally its German partner to this cause.

In France, the general situation and state 
procrastination condemned the pro-
gramme: in April, the decision was taken 
in the Council of Ministers to pursue work 
on the Concorde programme, launch the 
Mercure and shut down Airbus (a decision 
that was never announced); the May upris-
ings delayed the decisions of the September 
1967 MoU.

Facing imminent death, a glimmer of hope 
at the end of the year: with the rejection of 
the A300 by the airlines, the future of the 
cooperation seemed highly compromised 
by mid-1968. Fortunately the end of the year 
brought a glimmer of hope in the shape of 
the resignation of Sud Aviation CEO Maurice 
Papon, who left to concentrate on a new 
career in parliament. Henri Ziegler, selected 
to replace him, succeeded in putting off 
announcement of the Airbus shutdown until 

the end of 1968; in this short time, a con-
structive relationship between Henri Ziegler 
and Roger Béteille would result in a move 
towards the A300B product (with a reduced 
capacity of 250 seats and off-the-shelf 
engines), a more attractive product which 
was well received when it was presented 
in November to airlines and to the French 
and German administrations.

Act 3, 1969: resurrection

In the United States: the aircraft manufac-
turers continued their progress: first flight 
of the 747 in February and certification in 
December, launch in March of the long-haul 
DC-10-30 equipped with a CF6-50 engine. 
L-1011 development though was beset by 
difficulties linked to its RB211 engine (which 
would lead Rolls-Royce to bankruptcy and 
nationalisation in 1971).

The situation in France: the year was marked 
by Concorde’s maiden flight on 2 March, 

the resignation of President de Gaulle on 28 
April, followed by the election of Georges 
Pompidou on 15 June.

Progress towards a Franco-German agree-
ment followed the favourable reception of 
the A300B: as of January, Franco-German 
concertation was oriented towards joint 
cooperation, the industrialists concluded 
an agreement for the private participa-
tion of HAS, proposing the General Electric 
CF6-50 engine to equip the A300B, and the 
Air France CEO expressed an interest in the 
A300B; in March, the British announced their 
withdrawal and on 29 May ministers Jean 
Chamant and Karl Schiller signed the Airbus 
Intergovernmental Agreement.

The Franco-German Agreement of 29 May 
1969: negotiations moved ahead more 
quickly after the resignation of General 
de Gaulle because they had to be com-
pleted before the election of his successor: 
this short delay would not allow any alter-
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Les ministres Karl Schiller et Jean Chamant se serrent la main. / Ministers Karl Schiller and Jean Chamant shake 

hands. Source © Aerospatiale
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Le cheminement vers l’accord franco- 
allemand prolonge l’accueil favorable 
de l’A300B : dès janvier la concertation  
franco-allemande s’oriente vers une coo-
pération paritaire, les industriels concluent 
un accord pour une participation à titre 
privé de HSA et proposent de choisir le 
moteur General Electric CF6-50 pour équiper 
l’A300B et le président d’Air France mani-
feste son intérêt pour l’A300B, en mars les 
Britanniques annoncent leur retrait et le 
29 mai les ministres Jean Chamant et Karl 
Schiller signent l’accord intergouvernemen-
tal Airbus.

L’accord franco-allemand du 29 mai 1969 : 
la négociation s’accélère après la démis-
sion du général de Gaulle car il faut aboutir 
avant l’élection de son successeur : ce 
court délai ne permettra aucune altéra-
tion du texte négocié par les parlements 
et administrations. L’équipe de négocia-
tion est conduite du côté français par Alain 
Bruté de Rémur (ministère des Transports) 
assisté de Georges Ville (Ministère de l’air) et 
Bernard Thoyer (Ministère des finances) et du 
côté allemand par Hugo Rörig (Ministère de 
l’économie) assisté d’un juriste, Hasselberg.

Les modalités de l’accord exprimaient la 
priorité donnée à la recherche de la com-
pétitivité dans un marché civil très concur-

rentiel2 : responsabilité de la gestion confiée 
aux industriels, soutien financier étatique 
sous forme d’avances remboursables, exo-
nération du “juste retour géographique” 
en donnant la priorité aux compétences, 
mise en place d’une entreprise commune 
chargée de la maîtrise d’œuvre et de la 
commercialisation, et absence de clause 
de désengagement des parties.

Épilogue : la consécration
Le bien-fondé de l’accord et de ses prin-
cipes se vérifiera tout au long de la 
coopération :

• À court terme, avec la rapide mise 
en œuvre d’une gestion industrielle en 
prolongement de l’accord : création 
de l’entreprise commune sous la forme 
du GIE Airbus Industrie, répartition des 
travaux en fonction des compétences, 
choix du moteur GE CF6-50 (à l'origine 

2. Ma connaissance de la coopération Concorde sera 
très utile ici pour éviter ou éliminer dans l’accord 
les dispositions allant à l’encontre de son efficaci-
té ; j’eus la chance de voir Alain Bruté de Rémur 
accepter sur ce plan toutes mes recommandations.

de la fructueuse coopération entre GE 
et SNECMA sur le programme CFM56) 
et organisation contractuelle avec les 
gouvernements et entre industriels.

• À moyen terme, avec la tenue de tous 
les objectifs du programme A300B en 
particulier lors de la livraison en mai 74 
du premier A300B à Air France.

• À long terme, avec l’obtention de 
la pérennité se manifestant dès 1999 
par l’émergence du duopole “Airbus-
Boeing” : partage du marché des avions 
de plus de 100 places, familles de produits 
(A300, A320, A330 et A340) couvrant les 
besoins du marché et outil de production 
bien dimensionné et compétitif.

• Après trente années de fonctionnement, 
l’organisation de la coopération a bien 
rempli sa mission (et même au-delà des 
espérances initiales) en ouvrant un avenir 
serein à la construction aéronautique 
civile européenne ; elle peut ainsi au 
début des années 2000 laisser la place, 
la tête haute, à une plus conventionnelle 
structure industrielle, à charge pour cette 
dernière d’en récolter les fruits et d’en 
prolonger la réussite.
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ation of the text negotiated by the parlia-
ments and administrations. The negotiat-
ing team was led on the French side by 
Alain Bruté de Rémur (Ministry of Transport) 
assisted by Georges Ville (Ministry of Air) and 
Bernard Thoyer (Ministry of Finance) and on 
the German side by Hugo Rörig (Ministry of 
Economy) assisted by a lawyer, Hasselberg.

The terms of the Agreement expressed the 
priority given to the search for competi-
tiveness in a very aggressive civil market2: 
responsibility for management entrusted to 
manufacturers, state financial support given 
in the form of repayable advances, exoner-
ation from the “fair geographical return” rule 
by prioritising skills, establishment of a joint 
venture in charge of project management 
and marketing, and no withdrawal clause 
for the parties.

Epilogue: the consecration

That the Agreement and its principles were 
well-founded would be confirmed through-
out the cooperation:

2. My knowledge of the Concorde cooperation was 

very useful here in avoiding or striking from the 

Agreement all provisions that went against its com-

petitiveness; I was fortunate enough to have Alain 

Bruté de Rémur accept all my recommendations in 

this respect.

• In the short term, with the setting up of 
an industrial management system rapidly 
after signature of the Agreement: creation 
of a joint venture – GIE Airbus Industrie –, 
division of work according to skills, choice 
of GE CF6-50 engine (initiating fruitful 
cooperation between GE and SNECMA 
on the CFM56 programme) and contrac-
tual organisation with governments and 
other industrialists.

• In the medium term, since all the objec-
tives of the A300B programme were met, 
notably the first A300B delivery to Air 
France in May 1974.

• In the long term, with the achievement 
of durability in 1999 as evidenced by 

the emergence of the “Airbus-Boeing” 
duopoly: a division of the market share 
for aircraft with more than 100 seats, 
product families (A300, A320, A330 and 
A340) covering market needs and a 
well dimensioned, competitive produc-
tion tool.

• After thirty years of operation, the 
cooperation organisation had fulfilled 
its mission (beyond initial expectations), 
offering a serene future to European civil 
aviation manufacture. In the early 2000s, 
with its head held high, it could yield to a 
more conventional industrial structure; it is 
now up to the latter to reap the benefits 
and build on this success.

AviAtion

Premier vol d’essai de l'Airbus A300, le 28 octobre 1972. / First test flight of the Airbus A300, 28 October 1972. 

Photo © André Cros / Ville de Toulouse CC BY-SA 4.0
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Les activités spatiales ont été, parmi 
les activités scientifiques et indus-
trielles en Europe, celles qui ont 
acquis la dimension européenne 
pratiquement dès leur début. Les 
deux organisations spatiales de 
dimension européenne, l’ESRO pour 
les satellites scientifiques et l’ELDO 
pour les lanceurs, ont en effet été 
créées dès 1964, moins de sept ans 
après le lancement de Spoutnik, 
seulement trois ans après la création 
de notre CNES national et sept ans 

après la signature du traité de 
Rome. Il est intéressant de rappeler 
aujourd’hui que les membres fonda-
teurs de ces deux organisations 
spatiales représentaient cinq des 
six États du traité de Rome plus le 
Royaume-Uni, faisant de celui-ci un 
des piliers de l’Europe spatiale. 

Cette dimension européenne d’ori-
gine, voulue, inspirée et alimentée 
par la France, a permis à l’Europe 
non seulement de combler son 
retard par rapport aux États-Unis et 
à l’URSS, mais aussi de prendre la 
tête dans des secteurs-clés : science, 
observation, télécommunications, 
services commerciaux de lance-
ment, en dépit d’investissements 
publics bien moindres que ceux des 
deux grandes puissances spatiales. 
Cela démontre bien l’efficacité de 
la coopération européenne, quoi 
qu’on raconte aujourd’hui.

La coopération européenne a déjà 
beaucoup évolué depuis 1964, 
montrant ainsi de grandes capaci-
tés d’adaptation et d’anticipation, 
sans renier son ADN de flexibilité, de 
fiabilité et de solidarité. Le secteur 
public a lui aussi beaucoup évolué 

avec l’augmentation continue 
et progressive du nombre d’États 
membres de l’ESA (Agence spatiale 
européenne) qui avait pris le relais 
des deux organisations initiales en 
1975, la création d’opérateurs 
publics comme Eumetsat, Eutelsat 
et Arianespace, et surtout l’enga-
gement croissant de l’Union euro-
péenne dans le domaine spatial, 
organisant ainsi un lien essentiel 
entre espace et citoyens. Le secteur 
industriel n’a pas été en reste, sous 
la double impulsion de l’évolution du 
secteur public européen et du déve-
loppement du marché commercial 
mondial, avec la consolidation de 
grands intégrateurs multinationaux 
issus des consortiums initiaux, le déve-
loppement de nouveaux industriels 
de l’espace, l’extension d’opéra-
teurs européens au niveau mondial 
et la création de nombreuses PME, 
créant un tissu industriel ralliant l’en-
semble des États européens à la 
coopération spatiale. Certes, cette 
évolution par morceaux a privilégié 
la richesse de l’addition plutôt que 
la simplification, donnant aujourd’hui 
un paysage complexe dont chacun 
se plaint mais dont tous se satisfont, 
renforçant ce bloc de coopération 

Space activities, more than any 
other scientific and industrial activity 
in Europe, acquired a European 
dimension practically from the 
beginning. The first two space organi-
sations on a European scale – ESRO 
for scientific satellites and ELDO for 
launchers – were created in 1964, 
less than seven years after the 
launch of Sputnik, only three years 
after the creation of French space 
agency CNES and seven years after 
the signing of the Treaty of Rome. 

It is interesting to recall today that 
the founding members of these two 
space organisations included five of 
the six states of the Treaty of Rome 
plus the United Kingdom, making the 
latter one of the pillars of European 
space.

This original European dimension, 
sought, inspired and driven by 
France, enabled Europe not only 
to catch up with the USA and the 
USSR, but also to take the lead in the 
key sectors of science, observation, 
telecommunications and commer-
cial launch services, despite a much 
lower level of public funding than 
that of the two major space powers. 
This demonstrates the effectiveness 
of European cooperation, whatever 
one might hear today.

European cooperation has evolved 
considerably since 1964, showing a 
great capacity for adaptation and 
anticipation, without betraying its 
core values of flexibility, reliability 
and solidarity. The public sector has 
also progressed significantly with 
the steady increase in the number 
of member states in the European 
Space Agency (ESA) which took 

over from the two initial organisa-
tions in 1975, the creation of public 
operators such as Eumetsat, Eutelsat 
and Arianespace and, above all, 
the increasing involvement of the 
European Union in space, providing 
a vital link between space and 
citizens. The industrial sector has 
followed suit, boosted by a growing 
European public sector and the 
development of a global commer-
cial market, with the consolidation of 
large multinational integrators from 
the initial consortia, the creation of 
new industrial space players, the 
broadening of European operators 
to a world level and the formation 
of numerous SMEs, generating an 
industrial fabric ensuring support for 
space cooperation in all European 
States. Admittedly, this piecemeal 
development has favoured innu-
merable enhancements over simpli-
fication, leaving us today with a 
complex landscape we love to hate, 
which both reinforces the solidarity 
and cooperation of this block whilst 
slowing down its necessary progress.

And progress in European coopera-
tion in space is indeed more and 
more necessary in a world that is 

European 
cooperation  

in Space

La coopération 
européenne dans 

l’espace

Lucien ROBINEAU

SpAcE

Advisor to the president of CNES, 
former director general of ESA, 
member of AAE

Conseiller du président du CNES, 
ancien directeur général de 
l’ESA, membre de l’AAE

Jean-Jacques DORDAIN 
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solidaire tout en ralentissant son évolution 
nécessaire. 

Car l’évolution de la coopération euro-
péenne dans l’espace est plus que jamais 
nécessaire dans un monde qui évolue de 
plus en plus vite sous l’impulsion de nouvelles 
compétitions, entre États-Unis et Chine, entre 
Elon Musk et Jeff Bezos. Certes l’Europe 
n’est pas absente de ces mouvements, 
que ce soient les agences qui créent de 
nouveaux instruments pour y contribuer, les 
groupes industriels qui sont partie prenante 
des grands projets de constellations, ou les 
nouvelles start-ups qui fleurissent chaque 

jour sur tous les segments de la chaîne de la 
valeur. Ces mouvements sont utiles et néces-
saires, mais encore une fois dispersés, ayant 
de fait tendance à desserrer les liens de soli-
darité entre les acteurs européens, chacun 
pensant pouvoir s’en sortir mieux que son 
voisin et voyant son voisin plus comme un 
compétiteur que comme un partenaire 
potentiel. Certes, la compétition d’idées est 
toujours plus riche que la pensée unique, 
mais la coopération d’intérêts est encore 
plus nécessaire pour créer un mouvement 
d’ensemble en Europe. L’évolution néces-
saire du secteur spatial européen ne peut 
pas se résumer aux relations entre l’ESA et 

l’Union européenne, c’est d'une évolution 
d’ensemble que nous avons besoin, impli-
quant les acteurs non-spatiaux qui ouvri-
ront des portes dans les murs dont nous 
nous sommes entourés. De plus, l’espace 
étant aujourd’hui intégré dans les politiques 
technologiques, économiques et sociales 
des États européens, l’évolution du secteur 
spatial ne peut plus se concevoir indépen-
damment de l’évolution de l’Union euro-
péenne dont certains symptômes sont iden-
tiques à ceux du secteur spatial. 

L’Europe a de grands atouts : la diversité 
de ses cultures individuelles, le rapport quali-
té-coûts de son expertise collective et la 
pratique quotidienne de la coopération, 
mais elle a deux handicaps : le déficit de la 
dimension défense au niveau européen qui 
prive le secteur spatial d’un marché solide et 
de sources de technologies, et le fait d’avoir 
manqué le train d’Internet très gourmand en 
données. Le premier handicap n’est qu’une 
question de temps, le deuxième réclame 
de trouver d’autres clients riches d’argent 
et avides de données. Aucun écart n’est 
irrémédiable, comme l’a déjà démontré 
l’Europe au début de l’ère spatiale, pourvu 
que la coopération de tous les acteurs en 
Europe constitue l’accélérateur et le ciment 
pour transformer des aventures individuelles 
en une aventure collective. 

changing ever faster, driven by new rivalries: 
between the USA and China, between Elon 
Musk and Jeff Bezos. Certainly Europe is not 
absent from these movements, whether in 
terms of the agencies that create new tools 
for it, the industrial groups contributing to 
large constellation projects, or the start-ups 
burgeoning every day on all segments of 
the value chain. These developments are 
both useful and necessary, but once again 
dispersed. They tend rather to loosen the 
bonds of solidarity between European 
players, each endeavouring to outdo the 
other, viewing their neighbour as a compet-
itor rather than as a potential partner. And 
although competition for ideas is always 
richer than a single mindset, cooperation 
between shared interests is even more 
necessary if we are to deliver coherent 
European action. Changes necessary to the 
European space sector cannot be limited 
to the relations between ESA and the EU: 
progress is needed overall, with non-space 
actors breaking through the walls we have 
built around us. Moreover, since space is 
today integrated into the technological, 
economic and social policies of European 
states, reforming the space sector involves 
reforming the EU, which shares a number 
of its symptoms.

Europe has great assets: the diversity of its 
individual cultures, the cost effectiveness of 
its collective expertise and the daily practice 
of cooperation, but it has two handicaps: 
on the one hand, a deficit in its defence 
sector, which deprives the space sector of 
a strong market and technological innova-
tion, and on the other, the fact of having 
missed the opportunity of the data-hungry 

Internet. The first handicap is only a matter of 
time, the second requires finding other rich 
customers eager for data. No gap cannot 
be closed, as Europe demonstrated at the 
beginning of the space age, provided that 
all European stakeholders cooperate to 
provide the impetus and the cement for 
transforming individual initiative into collec-
tive venture.

Salle de contrôle principale de l’ESOC. / ESOC Main Control Room . Photo © ESA / Creative Commons

Préparations pour le lancement de l’ESRO-2B, focalisé sur la radiation solaire et cosmique. / Launch preparations for 

ESRO-2, focused on solar and cosmic radiation. Photo © ESA
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L'histoire commence en 1969, le 5 
novembre exactement, vers 11h 
précisément. 

Les patrons de la CAA (Civil Aviation 
Authority) britannique et leurs homo-
logues français au Secrétariat 
général à l'aviation civile sont réunis 
à Redhill (Surrey) pour aborder la 
question suivante : 

« Nous avons réussi à créer et appli-
quer un règlement de certification 

franco-britannique 
unifié pour Concorde. 
Al lons-nous arrêter 
notre effort à ce seul 
cas d'harmonisation 
réglementaire ? » 

La conclus ion est 
nette : l'internationali-
sation de la construc-
tion aéronautique est 
un phénomène de 
fond, il faut donc s'at-
teler à un règlement de 
certification unifié pour 
tous les grands avions à 
turbines. Les pays inté-
ressés à l'Airbus nais-
sant doivent constituer 
le noyau de départ, 
soit l'Allemagne (RFA), la France, 
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. 
Quelques semaines plus tard le LBA 
(Luftfahrt-Bundesamt) allemand et le 
RLD (RijksLuchtvaartDienst – Service 
de l'aviation du Royaume) des Pays-
Bas s'associent à ces conclusions.

On voit déjà poindre la méthode : le 
pragmatisme consensuel. Pas d'ac-
cord à haut niveau, pas de struc-
ture. Examinons-en les principaux 
traits caractéristiques : 

1- Le futur règlement prend le nom : 
“Joint Airworthiness Requirement”, 
“JAR”, dont le J pour “Joint” 
(“conjoint”) marquera pour long-
temps l'entreprise. 

2- Les objectifs de sécurité retenus 
sont simples : développer une 
édition 1 du futur JAR qui s'ap-
plique aux avions existants. Après... 
on verra ! 

3- Prenons comme base un code 
préexistant, bien étalonné. L'idée 
est séduisante mais... quel code de 

It all began in 1969, on November 
5th to be precise, at exactly 11 am.

The heads of the British CAA and 
their French counterparts met in 
Redhill, Surrey to address the follow-
ing question:

“We have succeeded in creating 
and enforcing a unified Franco-

British set of certification regulations 
for Concorde. Are we to stop there?”

The conclusion was clear: globalised 
aircraft manufacturing was a long-
term phenomenon, so work had to 
begin on unified certification regu-
lations for all large turbine aircraft. 
Interested countries involved in 
the nascent Airbus should provide 
the initial core, i.e. Germany 
(FRG), France, Great Britain, the 
Netherlands. A few weeks later this 
conclusion was endorsed by the 
German LBA and Dutch RLD.

A method was already emerging, 
of consensual pragmatism: no high 
level agreement, no structure. Let's 
take a look at the main features:

1- The future regulation took the name 
“Joint Airworthiness Requirement” – 
“JAR” – of which the J for “Joint” 
would mark the enterprise for a long 
time.

2- The safety goals were simple: to 
develop a first edition of the future 
JAR to apply to existing aircraft. 
Afterwards… we'd see!

3- The plan was to take as a basis 
a pre-existing, well calibrated code 

but... which to choose? In the 
end, the American “FAR 25” code 
became the basis for the aircraft 
itself (“JAR 25”), with the British BCAR 
Section C underpinning the JAR “E”, 
for engines. The first marital crisis had 
been averted!

4- But how to handle other crises, 
particularly to do with the content 
of the JAR itself? Easy: member 
authorities would be able to declare 
a “national variant”, the full text of 
which would incorporated into the 
full JAR.

5- This complete JAR would then 
be published and distributed col-
lectively and then integrated into 
national regulations.

6- In order to avoid divergent inter-
pretations, at least one standard 
interpretation had to be agreed 
between authorities for each require-
ment of the code. This is how the 
“Advisory Circular Joint” and the 
“Advisory Material Joint” were born, 
according to the same approach of 
keeping nothing up one's sleeve....

7- With regard to aircraft projects in 
the pipeline, it was decided to open 
up the broad possibility of submit-

An exceptional 
experience of 

European 
harmonisation  

without legal or 
institutional support

Une expérience 
exceptionnelle 

d'harmonisation 
européenne sans 
support juridique  

ou institutionnel

Claude FRANTZEN

General Armaments Engineer, 
member of AAE

Ingénieur général de l'Armement, 
membre de l’AAE

cErtificAtion

JAR : “Joint Airworthiness Requirements”.  Source © JAA
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ting requests for amendment to the joint 
authorities.

8) All these principles of operation structured 
a task that was nonetheless considerable. 
Gradually, other countries joined: Italy, the 
three Scandinavians, Belgium, Switzerland, 
Spain, Iceland... and their high level of par-
ticipation was proof of their interest in the 
joint work.

9- But what about language problems? 
English was obviously claimed by a very 
large group. The French authorities were 
opposed to it... no less obviously. So what? 
The solution was simple: everyone could 
express themselves in the language of their 
choice, according to their particular imper-
atives: national policy, personal capacity, 
search for efficiency...

In this way the child began to mature.

In 1974 a first… partial edition of the JAR 25  
– for the certification of large turbine  
aircraft – was ceremonially delivered to 
industry and, in 1979, after the signing of 
“Arrangements”, the four founding coun-
tries transformed the JAR 25 into national 
regulations.

A turning point came in 1987. In response 
to certain concerns, the partners signed a 
“memorandum of understanding” intended 
to move from regulations to their coordi-
nated implementation, and to cover the 
entire field of safety (certification, main-
tenance, operation and licensing of flight 
crew) as well as all aeronautical products: 
light aircraft, heavy and light helicopters...

A structure appeared, with a name: “Joint 
Aviation Authorities” (JAA), which were to 

produce the ”Joint Aviation Requirements” 
(with the same acronym “JAR”).

In 1991, the third phase of the JAA began: 
the “community” phase. The 12 EEC States 
adopted a set of “Community Regulations” 
which, for the first time, granted the JAA a 
legal existence as of right. However, within 
these EEC treaties, the other side to JAA 
action – joint application of harmonised reg-
ulations – was not addressed and remained 
governed by the “cooperative”, consensual 
approach... with its limitations!

Let us summarise these first 25 years of JAA, 
without masking the difficulties.

1- European-wide action on aviation safety 
now existed, but policies were still difficult to 
implement since interests were not always 
shared 100 %.

2- The technical authorities’ experts and 
managers developed an intense European 
culture. “Rebuked” countries (not always the 
smallest!) agreed to correct their practices.

3- This aeronautical Europe covered the 
15 EU countries at the time plus Iceland, 
Finland, Norway (subject to the obliga-
tions of the “Arrangements”) as well as the 
five other countries participating in works 
(Poland, Czech Republic, Monaco, Slovenia, 
Cyprus).

base retenir ? Finalement le code améri-
cain “FAR 25” sera la base applicable à 
l'avion lui-même (“JAR 25”), tandis que 
pour les moteurs c'est le britannique BCAR  
Section C qui devient la base du JAR “E” 
pour “engine”, moteur. Ouf, la première 
crise matrimoniale est passée ! 

4- Et s'il y a d'autres crises, notamment sur 
le contenu du JAR lui-même ? Eh bien, 
toute autorité membre pourra déclarer une 
“variante nationale”, dont le texte intégral 
sera publié avec l'ensemble du JAR. 

5- Ce JAR complet sera édité, publié et 
diffusé collectivement puis repris dans les 
réglementations nationales. 

6- Pour éviter toute divergence d’interpré-
tation, il faut mettre aussi au point pour 
chaque exigence du code au moins une 
interprétation standard convenue entre 
autorités. Ainsi naissent les “Advisory Circular 
Joint” et les “Advisory Material Joint” : tou-

jours la même approche « rien dans les 
manches... ». 

7- Quant aux projets d'avions qui se profilent, 
il est décidé d’ouvrir largement la possibi-
lité de saisir les autorités conjointes d'une 
demande d'amendement. 

8- Tous ces principes de fonctionnement 
structurent une tâche qui n'en est pas 
moins considérable. Peu à peu, s'agrègent 
d'autres pays : Italie, les trois Scandinaves, 
Belgique, Suisse, Espagne, Islande… dont 
l’effort considérable de participation directe 
est le signe tangible de l'intérêt porté à 
l'œuvre commune. 

9- Et les problèmes de langue ? L'anglais 
est évidemment réclamé par un très large 
groupe. L'autorité française s'y oppose... 
non moins évidemment. Et alors ? La 
thèse est simple : chacun peut s'exprimer 
dans la langue de son choix, en fonction 
des impératifs qui sont les siens : politique 

nationale, capacité personnelle, recherche 
d'efficacité... 

Ainsi se développe l'enfant. 

En 1974 une première édition... partielle 
du JAR 25, pour la certification des grands 
avions à turbines, est cérémonieusement 
remise à l'industrie et, en 1979, moyennant 
la signature de quelques “arrangements”, 
les quatre pays fondateurs font du JAR 25 
leur règlement national. 

Un tournant se profile en 1987. En réponse à 
des interrogations, les partenaires signent un 
“mémorandum d'entente” qui stipule qu’il 
faut passer de la réglementation à sa mise 
en œuvre coordonnée, couvrir la totalité du 
champ de la sécurité (certification, entre-
tien, exploitation et licences de navigants) 
ainsi que tous les produits aéronautiques : 
avions légers, hélicoptères lourds et légers... 

Une structure apparaît, avec un nom : les 
“Joint Aviation Authorities” (JAA), qui va 
produire des “Joint Aviation Requirements” 
avec le même acronyme “JAR”. 

Premier Airbus A300 livré, en 1974, à Farnborough, Royaume-Uni. / First Airbus A300 delivered in 1974, in 

Farnborough, UK.  Photo © Michael J. Freer / Creative Commons

Logo des JAA / Joint Aviation Authorities logotype. 

Source © JAA
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En 1991, troisième phase de la vie des JAA, 
la phase “communautaire”. En effet les 12 
États de la CEE adoptent un “règlement 
communautaire” qui, pour la première fois, 
donne une existence juridique aux JAA 
comme réglementation technique appli-
cable de plein droit. Mais, dans le cadre 
des seuls traités communautaires n'est pas 
abordé l'autre volet de l'action des JAA, 
l'application en commun de la réglemen-
tation harmonisée, qui reste régie par l'ap-
proche “coopérative” et consensuelle... 
avec ses limitations! 

Tentons un bilan très schématique de ces 
25 ans de jeunesse des JAA, sans masquer 
les difficultés. 

1- L'Europe de la sécurité aérienne existe 
bien, mais il est encore difficile à mettre en 
œuvre des politiques dès lors que les inté-
rêts ne sont pas naturellement convergents 
à 100 %. 

2- Les experts et l'encadrement des auto-
rités techniques développent une intense 
culture européenne. Les pays “tancés” (pas 
toujours les plus petits !) acceptent de cor-
riger leurs pratiques. 

3- Cette Europe aéronautique recouvre à 
l’époque les 15 pays de l’UE plus l’Islande, 

la Finlande, la Norvège (soumis aux obli-
gations des “arrangements”) ainsi que les 
cinq autres pays participant aux travaux 
(Pologne, République Tchèque, Monaco, 
Slovénie, Chypre). 

4- Chaque autorité est plus forte face aux 
pressions qu'une matière comme la sécu-
rité peut développer. 

5- La dynamique de l’UE trouve une base 
technique préexistante dans le système JAA 
qui ne laisse plus de place pour les batailles 
juridiques !

6- La qualité du contrôle technique béné-
ficie des diversités culturelles (jusqu’à ce 
qu’elles se gomment). 

7- Développer ces règlements et méthodes 
communs prélève une dîme importante sur 
la capacité de procéder au contrôle tech-
nique réel. 

8- L'ensemble JAA développe un formalisme 
qui peut détourner des réalités de la tech-
nique et des pièges qu'elle peut compor-
ter pour la sécurité. 

9- Les experts échappent à leur hiérarchie 
nationale historique pour entrer dans une 
hiérarchie collective. 

10- La prise de décision au sein des JAA 
est très lente et les industriels s'en plaignent 
amèrement. 

11- Les coûts de l'état-major sont identifiés 
suivant des méthodes claires alors que ceux 
des équipes intégrées de certification et des 
activités d'agrément de maintenance sont 
couverts de façon variable. 

De nouvelles phases de vie attendent les 
JAA et un réel débat politique doit main-
tenant s'ouvrir : l'outil est là, que veut-on 
en faire ? Dans ce débat le réalisme doit 
prévaloir. La question n'est plus ici d'oppo-
ser la construction européenne à l'indépen-
dance nationale, mais « sous quelle forme 
concrète exprimer la volonté collective en 
Europe en matière de sécurité aérienne » 

Ainsi, l'enfant souhaité en 1969 a bien grandi 
et le voilà confronté aux difficultés de l'âge 
adulte. Il n’aurait jamais vu la lumière sans 
la volonté des responsables industriels de 
l’époque de travailler ensemble et de 
réussir des objectifs concrets pour amélio-
rer la sécurité aérienne. Cette initiative se 
soldera en 2003, comme chacun le sait, par 
l’entrée en fonction d’une agence euro-
péenne spécifique à la sécurité aérienne, 
l’AESA. Mais ça c’est une autre histoire…

4- Each authority was stronger in the face 
of the kind of pressure brought to bear by 
safety concerns.

5- The EU dynamic found a pre-existing tech-
nical base in the JAA system that left no 
room for legal battles!

6- The quality of technical monitoring bene-
fited from cultural diversities (until they were 
erased).

7- The development of these joint regula-
tions and methods took its toll on the actual 
capacity to perform technical checks. 

8- The JAA group developed a formalism 
that tended to divert attention from tech-
nical realities and the pitfalls they held for 
safety.

9- Experts left their historical national hierar-
chy for a collective hierarchy.

10- Decision-making within the JAA was slow 

and led to bitter complaints from industry.

11- The staff costs of the central body 

were clearly identified while those of the 

integrated certification teams and mainte-

nance certification activities were dispersed.

The JAA were ready for a new phase of life 

and a real political debate had to begin: 

the tool existed, but how best to proceed? 

In this debate realism had to prevail. The 

question here was no longer of setting 

European construction against national 

independence, but “how concretely to 

express collective European will in terms of 

air safety?”.

So the child conceived in 1969 had grown 

up robustly and was now facing the difficul-

ties of adulthood. It would never have seen 

the light without the willingness of industrial 

leaders at the time to work together and 

achieve concrete goals to improve aviation 

safety. In 2003, this initiative, as everyone 

knows, heralded the emergence of a 

European agency dedicated to aviation 

safety, EASA. But that's another story…

cErtificAtion

Siège de l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) à Cologne, Allemagne. / EASA headquarters in Cologne, 

Germany.   Photo © EASA CC BY-SA 4.0

Sommaire / Summary



13AAE Newsletter – No. 113 – May-June 2019

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de 
l’AAE, Ancien président 
d’Airbus France

Secretary general of 
AAE, Former President 
and General Manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy

Séance
La séance de printemps s’est tenue les 28 et 
29 mars à Cologne, principalement à l’orga-
nisme de recherche aéronautique allemand, 
le DLR. Elle a donné lieu à deux importantes 
rencontres, l’une avec l’AESA (agence euro-
péenne de la sécurité aérienne) et son direc-
teur exécutif Patrick Ky, la seconde avec la 
société savante d’aéronautique et d’astro-
nautique allemande DGLR, avec laquelle un 
accord de partenariat a été signé.

Lors de la séance privée les membres ont 
préparé les prochaines élections et l’attribu-
tion des prix et médailles et ont approuvé 
l’avis sur “L'Avenir des lanceurs européens” 
ainsi que le dossier sur “De Concorde aux 
nouveaux projets d’avions supersoniques”. 

Notre hôte, le professeur Rolf Henke, respon-
sable  de la branche aéronautique du DLR 
et président du DGLR, nous a présenté l’ac-
tivité générale du DLR avant de détailler les 
différents thèmes de recherche du secteur 
aéronautique.

L’après-midi a été consacré à la visite de 
deux importants centres de recherche spa-
tiaux : l’European Astronaut Centre (EAC), 
qui forme les spationautes européens, et le 
Centre de recherche en médecine aérospa-
tiale “Envihab”. En parallèle un exposé eut 
lieu à l'AESA sur “Le transport sera-t-il tout 
automatique en 2050 ?”. Les participants ont 
eu aussi l’occasion dans la soirée d’une visite 
de la cathédrale de Cologne et de sa crypte 
et d’un dîner avec la présidente du DLR, le 
professeur Dr Pascale Ehrenfreund, membre 
d’honneur de l’AAE.

La journée du 29 a été consacrée à la visite 
de plusieurs laboratoires du DLR : énergie 
solaire, thermo-électricité, matériaux, propul-
sion… ; l’après-midi, reçu par Guido Dietz, 
directeur général, le groupe a pu visiter l’im-
pressionnante soufflerie transsonique euro-

péenne (ETW) dont le projet a été conduit 
par notre confrère Xavier Bouis.

Entretiens de Toulouse
La douzième édition de cet événement a 
connu une affluence record, qui confirme 
son succès renouvelé.

Autres manifestations
• Nous avons été heureux de recevoir Sir 

Brian Burridge, nouveau directeur exé-
cutif de la Royal Aeronautical Society, 
avec laquelle l’Académie noue des 
contacts fructueux et projette des acti-
vités conjointes ;

• Un nouveau cycle de conférences a 
démarré en Espagne, à Madrid, avec 
la signature d’un accord de collabora-
tion avec l’association espagnole d’ingé-
nieurs aérospatiaux, AIAE ; en Italie, Turin 
a accueilli pour la première fois une de 
nos conférences ;

• Au Maroc, notre confrère Mohamed 
Moufid a représenté l’AAE lors de la célé-
bration du centenaire de l’Aéropostale ;

• L’Académie se réjouit également de 
l’hommage rendu par la municipalité 
d’Issy-les-Moulineaux, le 23 mars, à notre 
défunt confrère le général Glavany.

Meeting
The spring session was held on March 28 
and 29 in Cologne, mainly at the German 
aeronautical research organisation DLR. Two 
important meetings took place, one with 
EASA (European Aviation Safety Agency) 
and its executive director Patrick Ky, the 
second with the German aeronautics and 
astronautics society DGLR, with whom a part-
nership agreement was signed.

During the private session members prepared 
the coming elections and attribution of prizes 
and medals and approved the opinion 
paper on “The future of European launch-
ers” as well as the dossier on “From Concorde 
to new supersonic aircraft projects”. Our host, 
Professor Rolf Henke, head of Aeronautics 
at DLR and president of DGLR, outlined 

DLR’s activities before detailing the various 
research themes of its aeronautical section.

The afternoon was devoted to visiting two 
major space research centres: the European 
Astronaut Centre (EAC) and the aerospace 
medical research centre “Envihab”. In paral-
lel a lecture was given at EASA on “Will air 
transport be fully automated in 2050?”. In 
the evening, participants were able to visit 
Cologne Cathedral and its crypt and a 
dinner was organised with the DLR chair, 
Professor Dr. Pascale Ehrenfreund, honorary 
member.

The following day was given over to visiting 
several DLR laboratories: solar energy, ther-
moelectricity, materials, propulsion... In the 
afternoon, welcomed by managing direc-
tor Guido Dietz, the group visited the impres-
sive European transonic wind tunnel (ETW), 
a project led by our colleague Xavier Bouis. 

Toulouse Encounters

The twelfth edition of this event enjoyed 
record participation, confirming the success 
of this initiative.

Other events

• We were delighted to welcome to our 
headquarters in Toulouse Sir Brian Burridge, 
new CEO of the Royal Aeronautical 
Society, with whom we are planning joint 
activities;

• A new lecture cycle was launched in 
Madrid with the signature of an agree-
ment with Spanish aeronautical engi-
neers’ association AIAE; in Italy, Turin 
hosted an AAE lecture for the first time;

• In Morocco, our colleague Mohamed 
Moufid represented AAE at the commem-
oration of the centenary of Aéropostale;

• AAE welcomed a tribute paid to our 
former colleague General Glavany by 
the municipality of Issy-les-Moulineaux on 
March 23.

ActuAlitéS/nEwS

Les académiciens en visite à l’ETW. / Academy 

members at the ETW.  Photo © AAE

Visite de la RAeS : de gauche à droite / Visit of the 

RAeS, from left to right: Jean-Claude Chaussonnet, 

Wolfgang Engler, David Marshall, Hugh Dibley, Sir 

Brian Burridge, Michel Wachenheim  Photo © AAE
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in MEMoriAM

Jean 

CAILLARD

Notre confrère Jean 
Caillard, correspondant de 
notre Académie depuis 
1990, est décédé le 15 
mars dernier à Saint-Malo.

Né le 13 avril 1923 à Paris, il intègre l’École centrale 
de Paris en 1947, et se trouve embauché à la 
SNCASO l’année suivante. Ingénieur navigant 
d’essais au CEV, il participe notamment au 
programme LEDUC. À Nord Aviation en 1957, 
il devient pilote d’essais à l’Aérospatiale après 
la fusion de Nord et Sud Aviation et poursuit sa 
carrière à Reims Aviation de 1982 à 1991.

L’apport principal de Jean Caillard est constitué 
par sa participation aux recherches sur les avions 
expérimentaux à absorption de rafales Hirsch-
Gardan : il est le seul à avoir volé sur H-100, 
GH-8O et TBH-20. On lui doit aussi les premiers 
vols du SN 600 Corvette, avec Robert Briot, et 
les premiers vols du Transall.

Retiré à Saint Malo, il continuait à s’intéresser à 
l’aviation et participait activement à l’associa-
tion MAPICA qui restaure à La Baule des avions 
anciens, dont le GY-80 Horizon, maintenant 
exposé à Angers-Marcé.

Jean Caillard avait 11 800 heures de vol sur 200 
types d’avions différents.

François AUBRY

Our colleague Jean Caillard, AAE emeritus 
correspondent since 1990, passed away on 
March 15 in Saint-Malo.

Born on 13 April 1923 in Paris, he entered the 
Ecole centrale de Paris in 1947, and was hired 
by SNCASO the following year. As a flight test 
engineer at the French test centre CEV, he 
took part in the LEDUC programme. He joined 
Nord Aviation in 1957 and, after the merger of 
Nord and Sud Aviation, became a test pilot 
at Aerospatiale, continuing his career at Reims 
Aviation from 1982 to 1991.

One major contribution of Jean Caillard is his 
participation in research on the Hirsch-Gardan 
experimental aircraft with gust absorption: he 
is the only pilot to have flown on the H-100, 
GH-8O and TBH-20. He was also responsible 
for the first flights of the SN 600 Corvette, with 
Robert Briot, and those of the Transall.

After retiring to Saint Malo, he continued to 
take an interest in aviation and was an active 
participant in the MAPICA association in La 
Baule, which restored old planes, including 
the GY-80 Horizon, now on display at Angers-
Marcé.

Jean Caillard logged 11,800 flight hours on 200 
different aircraft types.

François Aubry

EUCASS 2019  
8th European conference  

for aeronautics and space sciences

1-4 July 2019
ETSIAE, Madrid 

A high-level forum for all aeronautics 
and space research players, EUCASS 
showcases promising fundamental 
breakthroughs, enabling sciences 
and technologies. The main objec-
tives are to review the state of the 
art in aerospace sciences, promote 
industrial understanding of scien-
tific breakthroughs and develop 
synergies, and give agencies and 
industry the opportunity to present 
their programs.

www.eucass2019.eu

INCOSE HSI2019

September 11-13, 2019 
Biarritz, France 

La conférence internationale INCOSE sur l'intégration homme-systèmes a pour 
objectif d'engager des chercheurs, des innovateurs et des praticiens dans 
des discussions sur la réorganisation des technologies, des organisations, des 
emplois et des responsabilités pour atteindre les objectifs d'opérations sûres 
et efficaces. Organisé en coopération avec ACM, IEA et AAE.

INCOSE International Conference on Human Systems Integration intends to 
engage researchers, innovators and practitioners in productive discussions on 
reshaping technologies, organisations, jobs and responsibilities to meet goals of 
safe and efficient operations. Organised in cooperation with ACM, IEA and AAE.

www.incose.org/hsi2019

“COSPAR 2019” 4th Symposium:   
Small Satellites for Sustainable Science  

and Development

4-8 November 2019 
Herzliya, Israel

Abstract Deadline : 15 April 2019

Topics: Satellite and nanosatellite 
observations of ground and under-
ground soil – Ground water, seas, 
and oceans – Atmosphere and ionos-
phere – Magnetosphere – Solar system 
objects (planets, asteroids, interplane-
tary space) – Extrasolar planets and 
the interstellar medium – The Milky Way 
and intergalactic space – Education for 
space engineering – Space sciences.

www.cospar2019.org

Dans l'air / Aero Events
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publicAtionS

Librairie
Une liste complète de nos différentes publications et ressources se trouve 
sur notre site internet ; la plupart peuvent être consultées gratuitement ou 
commandées en version imprimée.

• The Future of European launchers, 
Opinion No. 9, 2019, € 10

• Cyberthreats targeting air transport, 
Dossier No. 45, bilingual English-
French, € 15, 2019

• Annals 2017, € 15, 2018

• Management of large projects, 
conference proceedings, online, 
2018

• Rotary wing aircraft for passenger 
transport by 2050, Dossier No. 44, 
bilingual English-French, € 15, 2018

• Space systems supporting security 
and defence; a new European 
approach, Dossier No. 43, bilingual 
English-French, € 15, 2018

• European Strategy for Aviation, 
Opinion No. 8, bilingual English-
French, € 10, 2016

Bookshop

A full list of our different publications and resources can be found on our 
website, most of which can be consulted free of charge or a hard copy 
ordered.

www.academieairespace.com

ALGÉRIE, D’AMOUR ET DE GUERRE 
Germain CHAMBOST
Éditions JPO • 19,90 € • 2019

Ils avaient vingt ans, pour 
la plupart. Les plus jeunes, 
frais émoulus de l’école de 
pilotage, avaient été choi-
sis pour défendre la terre 
d’Algérie dont on leur ré-
pétait qu’elle faisait partie 
intégrante de la France et, 
grâce à eux, le demeure-
rait. Sans toujours en avoir 
conscience, ces jeunes 
hommes s’étaient sou-
vent attachés à ce pays 
et à ses habitants pieds-

noirs, aux belles jeunes femmes qu’ils côtoyaient. 
Quelques-uns y trouvèrent le bonheur pour la vie. 
D’autres repartirent vers la France avec comme 
seul bagage leurs désillusions. Tous en furent mar-
qués à jamais… 

PETITE ENCYCLOPÉDIE DES VOLS  
DES CONCORDE FRANÇAIS 
Philippe BORENTIN • Préface de Jean PINET
Éd. CTD groupe Michel Catalano • 75 € • 2019

La singularité de Concorde c’est l’enthousiasme 
qu’il a su inspirer à celles et ceux qui l’ont 
approché. Qu’ils l’aient conçu, fabriqué ou servi 
et même tout simplement qu’ils aient voyagé à son 
bord, chacun s’en est retrouvé comme enchanté. 
Philippe Borentin, passionné de longue date, nous 
propose cette “petite encyclopédie”. À vocation 
à devenir un ouvrage de référence, il s’y trouve 
de grandes histoires ainsi que des petites qui en 
sont le sel.

PERINOTTO ARTBOOK #4 :  
CIEL EN FURIE 

Lucio Perinotto
Éditions Paquet • 20 €
2019

Lucio Perinotto est un vir-
tuose du pinceau. Les 
grandes heures de l’aéro-
nautique se retrouvent ma-
gnifiées dans cet ouvrage. 
Warbirds, avions civils my-
thiques et jets sensation-
nels des années 1950-1960, 
voici le cocktail détonnant 
de ce quatrième volume !

Nos membres publient

• L'avenir des lanceurs européens,  
Avis n°9, 2019, 10 €

• Cybermenaces visant  
le transport aérien, Dossier n°45, 
bilingue français-anglais, 15 €, 2019

• Annales 2017, 15 €, 2018

• Gestion des grands projets, actes  
de colloque, en ligne, 2018

• Le transport de passagers par 
appareils à voilure tournante  

à l'horizon 2050, Dossier n°44,  
bilingue français-anglais, 15 €, 2018

• L'Espace au service de la sécurité  
et de la défense ; pour une  
nouvelle approche européenne, 

Dossier n°43, bilingue français-
anglais, 15 €, 2018

• Lexique franglais-français de termes 
aéronautiques courants et recueil  
de barbarismes usuels, 10 €, 2017

Dossier # 46
De Concorde aux nouveaux 
projets d'avions supersoniques
Bilingue français/anglais • 108 pages • 15 € 

Depuis quelques années apparaissent des 
annonces, essentiellement en provenance des 
États-Unis, de projets d'avions supersoniques. L'AAE, 
utilisant l'expérience acquise en Europe sur le sujet, 
notamment à travers le programme Concorde et 
des projets européens menés sur les avions de trans-
port supersoniques jusqu'au début des années 2000, 
a voulu porter un premier jugement sur la faisabilité 
des diverses propositions.

Résultat d'une étude technique solide, ce Dossier 
46 est susceptible d'apporter les éclaircissements 

utiles aux décideurs sur l'importance des défis à relever dans les domaines de 
la recherche et l'industrie pour développer le transport supersonique civil.

From Concorde to new supersonic aircraft projects
Bilingual English/French • 108 pages • € 15

Several supersonic business jet projects have been announced in recent years, 
mainly in the United States. AAE decided to make an initial assessment as to the 
feasibility of the various proposals using lessons learned in Europe on the subject from 
the Concorde programme and various studies carried out in the late 20th century.

This Dossier 46, resulting from a robust technical study, aims to provide clear, useful 
information to political, technical and financial decision-makers as to the scale 
of the challenges to be met by research organisations and industry in order to 
develop supersonic civil air transport.
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C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE AU SERVICE  
D’UN NOUVEAU PROGRAMME
Patrick PIEDRAFITA
25/06 – 18:00
Salle du Sénéchal

LE SOLEIL, NOTRE ÉTOILE :  
MENACES ET PROMESSES
Pr. Roger Maurice BONNET
24/09 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

A400M MILITARY TRANSPORT  
AIRCRAFT PROGRAMME
Afternoon of lectures followed by round table

Martin DECHOW, Ulrich FISCHER,  
Karl-Heinz MAI, Colonel BETTE 
24/10 – 17:00
EcoMat Center (tbc) in collaboration with DGLR

LE RAFALE : PROGRAMME  
ET INNOVATIONS
Jean-Claude HIRONDE
19/09 – 18:00 
Faculté de droit et science politique

TOULOUSE

BREMEN

BORDEAUX

REUSABLE SPACE SYSTEMS:  
1687-2019
Pascal BULTEL 
14/06 – 12:30
ESTEC 

THE EU: A KEY PLAYER  
IN SPACE
Dr. Paul WEISSENBERG
02/07 – 12:30
Académie Royale de Belgique

NOORDWIJK

BRUXELLES

COLLOQUE

9 & 10 
décembre 2019

Amphithéâtre Foch
École militaire – Paris

Vers des navires 
et des aéronefs 
sans équipage ?

Pour plus d’informations et pour vous inscrire :

www.academieairespace.com

Objectifs :
Les progrès spectaculaires et durables des 
technologies de l’information et de la 
communication permettent de concevoir des 
mobiles largement autonomes. Allons-nous vers un 
monde où navires et aéronefs de transport n’auront 
plus d’équipages, ou des équipages réduits ? 

L’Académie de l’air et de l’espace et l’Académie 
de marine se sont associées pour étudier cette 
problématique. L’objectif du colloque est de 
parcourir les diverses facettes de l’automatisation  
et de l’autonomie en mettant en perspective les 
similarités et les différences entre le maritime et 
l’aéronautique.

Organisation :

9 décembre 2019, après-midi
• Session 1 :  “Les perspectives technologiques”
• Table ronde n°1 :  “Les attentes des exploitants face 
 à l’offre des constructeurs”

10 décembre 2019, toute la journée
• Session 2 :  “La sécurité et la cyber-sécurité”
• Table ronde n°2 :  “La dimension humaine : emploi,
 formation, acceptabilité sociale”
• Session 3 :  “Aspects juridiques et
 responsabilités”

Présentations en français et anglais selon la langue du 
conférencier, sans traduction simultanée
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