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La COP 21 a été le point d’orgue d’une
prise de conscience des États face au
changement climatique et ses graves
conséquences pour notre planète. Alertés
depuis des années par la communauté
scientifique, les gouvernants se sont enfin
engagés à réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, pour tenter
de limiter la hausse des températures
moyennes du globe. Or, pour évaluer l’efficacité des stratégies mises en œuvre, il faut
des mesures précises, ce qui représente un
défi à la fois scientifique et technologique.

COP21 was a crucial moment in terms
of the growing awareness of states of
the reality of climate change and its
grave consequences for our planet.
Alerted for years by the scientific community, governments at last committed
to reducing anthropogenic greenhouse
gas emissions in order to slow down and
halt the rise in average global temperatures. However, precise measures are
needed to assess the effectiveness of
these strategies, and this represents a
scientific and technological challenge.

L’Académie de l’air et de l’espace a
souhaité prendre part à ce débat en organisant un colloque international en octobre
2017 pour mieux examiner l’apport du
spatial dans la surveillance des variables
climatiques, en particulier les gaz à effet de
serre, et faire dialoguer entre eux les scientifiques, les agences spatiales et les industriels. Ce dossier 47 présente une synthèse
des discussions et élabore des recommandations à l’attention des décideurs.

The Air and Space Academy decided
to take part in this debate by organising
an international conference in October
2017. The aim was to examine the contribution of space systems in improving our
understanding of phenomena influencing the climate and to bring together
scientists, space agencies and industry
to discuss the different issues. Dossier
47 presents a summary of findings
along with key recommendations for
stakeholders.
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Aviation à la
lumière du
COVID-19
L’aviation civile subit sa crise la plus grave
depuis la Seconde Guerre mondiale avec
une chute du trafic international qui serait
de l’ordre de 50 % en 2020. En Europe,
aux États-Unis et dans beaucoup de pays,
le transport aérien s’est arrêté pendant
plusieurs semaines et tarde à redémarrer. L’industrie aéronautique et toute sa
chaîne d’approvisionnement ont été
touchées dans des proportions très importantes. Les conditions de reprise sont multiples et incertaines.
Les défis soulevés par la pandémie
viennent se combiner avec d’autres liés
à la crise climatique. C’est particulièrement le cas en Europe où l’agenda
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Aviation in the light
of COVID-19
Civil aviation is experiencing its gravest
crisis since the Second World War with
a possible fall in international traffic of
around 50% in 2020. In Europe, the US and
many other countries, air transport was
grounded for several weeks and is proving
slow to start up again. The aeronautical
industry and its entire supply chain have
been very significantly affected. And
recovery conditions are multiple and
uncertain.

environnemental vient se superposer aux
nécessités du redémarrage de l’activité.
Au niveau mondial, le lien est moins perceptible, mais la stratégie de réduction
des émissions de l’aviation civile internationale demeure une priorité. Dans
ce contexte, certains acteurs et une
partie de l’opinion estiment que l’aviation devrait saisir l'occasion de cette
double crise pour redéfinir sa place dans
la société et l’économie afin de réduire
drastiquement son effet environnemental.
Le débat touche la capacité du secteur
à mettre en œuvre les technologies qui
permettraient cette réduction. Quelles
conditions devraient être remplies pour
que les objectifs ambitieux affichés par
le secteur aérien deviennent réalités ?
Pourquoi cette incrédulité alors que le
transport aérien a continûment démontré
sa capacité d’innovation par le passé ?
Au printemps 2021, l'AAE organisera un
colloque dont l’ambition sera de comprendre les ruptures en cours, de mesurer
les défis à relever et de dessiner ce que
pourrait être le transport aérien du futur.
Au-delà des frontières européennes, que
pense-t-on ? Les pays dont le développement dépend beaucoup de leur desserte
aérienne ou dont le secteur aérien est
un pan important de leur économie,
peuvent être plus nuancés, sans pour
autant nier la nécessité de lutter contre
les changements climatiques. Sur un plan
général, pour fonctionner normalement,
Challenges thrown up by the pandemic
are combining with others related to the
climate crisis. This is particularly the case in
Europe where the environmental agenda
is being superimposed on the necessities
of restarting activity. Globally, this link is less
noticeable, but the strategy of reducing
emissions from international civil aviation
remains a priority. Some players and a
certain proportion of the public believe
that aviation should seize the opportunity
of this double crisis to redefine its place
in society and the economy and drastically reduce its environmental impact.
The debate hinges around the capacity
of the sector to implement the kind of
technologies that would enable this
reduction. What conditions would have
to be met to achieve the ambitious
goals of the aviation sector? Why this
scepticism when air transport has amply
demonstrated its capacity for innovation
in the past? In the spring of 2021, the Air
and Space Academy will organise a
conference aimed at gaining a better
understanding of the current disruptions,
gauging the challenges to be met and
designing the air transport of the future.
What is the prevailing viewpoint beyond
the borders of Europe? Countries which
depend heavily on the air transport system
for their development, or where aviation
plays an important part in the economy,
can have a more nuanced approach,

l’aviation internationale a besoin d’harmonisation dans le domaine technique
pour assurer la sécurité, au niveau des
procédures aéroportuaires pour assurer la
fluidité des flux de passagers et de marchandises et aussi au niveau économique
pour éviter les distorsions de concurrence.
C’est bien le rôle assigné à l’Organisation
de l’aviation civile internationale créée
en 1944 par la Convention de Chicago
(1944) dont le préambule sonne encore
juste en 2020 : « Considérant qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les
nations et les peuples et de promouvoir
entre eux la coopération dont dépend
la paix du monde ». L’aviation n’est pas
seulement un moyen de transport, c’est
un acteur important des relations internationales et de la mondialisation des
échanges.
Enfin, l’avion détient aussi un rôle irremplaçable, celui de raccourcir les temps
de transport et de franchir les obstacles
naturels comme les montagnes ou les
océans. La crise du COVID a montré
combien l’aviation pouvait répondre à
des besoins urgents de façon agile et
rapide, comme l’a fait Aviation Sans
Frontières en transportant personnels soignants et malades afin que ceux-ci soient
pris en charge plus rapidement.
Dans cette lettre, l'AAE a souhaité s’exprimer sur ces différents aspects d’une crise
multiforme, dont les conséquences sont
encore incertaines.
without denying the need to fight climate
change. Overall, to function normally,
international aviation needs standardisation in the technical field to ensure
safety, at the level of airport procedures
to ensure the fluidity of passenger and
freight flows and also at the economic
level to avoid distortions of competition.
This is the role assigned to the International
Civil Aviation Organization created in
1944 by the Chicago Convention (1944),
the preamble of which still rings true in
2020: “Whereas it is desirable to avoid
friction and to promote that cooperation between nations and peoples upon
which the peace of the world depends”.
Aviation is not only a means of transport,
it is an important player in international
relations and the globalisation of trade.
Finally, the aircraft also plays an irreplaceable role in shortening transport times
and traversing natural obstacles such as
mountains or oceans. The COVID crisis
has shown how swiftly and deftly aviation
can respond to urgent needs, as witness
the transporting of medical personnel and
patients by Aviation Sans Frontières so that
the latter could be taken care of more
quickly.
In this newsletter, the Air and Space
Academy wished to address these
different aspects of a multifaceted crisis,
with consequences that are still uncertain.
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opérations

La crise du secteur
aérien civil
Depuis le mois de mars 2020, le secteur
aérien subit une crise sans précédent.
Après avoir a été quasiment arrêtée
pendant deux mois (hormis les vols
cargo), l’activité aérienne a repris très
faiblement à la fin mai. Cette crise
concerne en premier lieu le transport
aérien ; mais elle frappe aussi tous les
secteurs qui lui sont liés.

Sortir de la crise du
transport aérien
La sortie de crise sera d’abord celle
du transport aérien, rendant possible
celle des autres branches de l’avia-
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Crisis in civil
aviation
Since March 2020, civil aviation
has been going through an unprecedented crisis. Almost entirely
grounded for two months (excepting
some cargo flights), a small number
of commercial flights resumed in late
May. This crisis, primarily affecting air
transport, nonetheless impacts all related activities.

Surmounting the air
transport crisis
Air transport must be the first to pull
through this crisis, to enable aviation
related activities to come through
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tion. À court terme, pour que l’activité
aérienne reparte, plusieurs conditions
sont requises.
Première condition, que ce soit autorisé
par les États. La levée du confinement
des personnes ainsi que celle des
mesures aux frontières constituent des
préalables, de même que la définition
de règles efficaces par les autorités
sanitaires, dans les aéroports et à bord
des avions. Encore faut-il éviter des
dates de mise en œuvre variables
selon les États, ou des mesures sanitaires non harmonisées, qui rendraient
chaotique la reprise de l’activité.
Une harmonisation des décisions des
États en matière de circulation des
personnes et en matière sanitaire
est donc indispensable. Idéalement,
cette harmonisation devrait intervenir
au niveau mondial (OACI), processus
qui risque d’être long ; cet objectif
devrait être atteint plus facilement et
rapidement au niveau européen.
Deuxième condition, il faut qu’il y ait
des opérateurs aériens. Très durement
touchées, toutes les compagnies
aériennes ne devraient pas pouvoir
survivre. Des aides spécifiques aux
transporteurs aériens, allant au-delà
des aides générales décidées pour
themselves. For civil aviation to recover, the following short-term conditions are mandatory.
First condition: preliminary decisions
must be taken by States. Lockdowns
for people and limitations at national
borders must be lifted and effective
rules set up by health authorities, both
in airports and in aircraft. It is important to avoid different dates for implementation in each State, or nonstandardised sanitary requirements,
which would lead to a very confused
situation. States' decisions must therefore be harmonised, ideally at ICAO
level; however due to the latter's
lengthy processes, a first goal should
be reached at a European level.
Second condition: some airlines must
operate. Very severely hit, many airlines are unlikely to survive. Specific
aids for air transport are necessary, in
addition to general aids set up for all
economic activities. In the European
Union (EU) it is very important that
State aids are liberally agreed by
the Commission, using the Temporary
Framework passed mid-March, and
later by the EU Court of Justice, at
least for the major airlines. Distortions
of competition should be avoided

l’ensemble des activités économiques, sont nécessaires. Dans l’Union
européenne (UE), il importe que les
aides d’État au transport aérien
soient acceptées libéralement par
la Commission, comme le permet
le Cadre Temporaire adopté à la
mi-mars, et ultérieurement par la Cour
de Justice de l’UE, à tout le moins pour
les compagnies d’intérêt majeur. Les
distorsions de concurrence devraient
être, dans la mesure du possible,
évitées ce qui, en Europe, impose des
contreparties (environnementales, par
exemple, dans le cas des prêts alloués
récemment à Air France).
Enfin, troisième condition, il faut qu’il
y ait des passagers. Les mesures
sanitaires contribueront à restaurer la confiance. Encore faut-il que
les conditions requises à bord des
avions ne soient pas excessivement
strictes, sous peine de voir le prix des
billets d’avion augmenter fortement.
Le début de la reprise économique
devrait alimenter le trafic d’affaires
alors que la résurgence du trafic touristique prendra du temps, surtout si un
rebond de la pandémie est redouté.
À ce stade, le redémarrage de l’activité dans les meilleures conditions n’est
wherever possible which, according
to European rules, requires compensations, for example the environmental
actions required for the recent loans
granted to Air France.
Third condition: passengers are
needed. Sanitary rules will help to rebuild trust. But conditions imposed onboard airplanes should not be overly
severe, in order to avoid a steep
increase in ticket price. Economic
recovery should encourage business
aviation, whereas leisure trips will take
some time to recover, especially if a
second wave of the pandemic is
feared.
Today, there is no guarantee that
the most favourable conditions will
accompany the resumption of air
transport. And yet the stakes are high.
Air transport industry and professional
organisations underline the economic
and social importance of this sector,
whose image is sometimes tarnished
by ecological considerations, especially in Europe.
The quicker the decisions are taken,
the better. However recovery from
this crisis will be a long, gradual process: first for domestic flights (including

Désinfection à bord d'un A330-300. / Disinfection on board an A330-300.

pas assuré. Pourtant, les enjeux sont forts. Les
entreprises et les associations professionnelles
de l’aérien s’attachent, à juste titre, à mettre
en évidence l’importance économique et
sociale d’un secteur dont l’image est parfois
brouillée par la dimension écologique, tout
particulièrement en Europe.
Plus les décisions seront adoptées rapidement, mieux cela sera. Cependant, la sortie de crise devrait être un processus long
et progressif : d’abord, le transport intérieur
(y compris les liaisons avec l’outre-mer), puis
l’intra-UE ou intra-Schengen, puis
l’international.

Surmonter la crise pour les
autres acteurs du secteur
Pour les autres acteurs que les transporteurs
aériens, les problèmes se posent, à court
terme, différemment selon que leur production est stockable ou ne l’est pas.
Pour certains secteurs, l’arrêt de l’activité
aérienne a eu un effet brutal, indépendamment des mesures de confinement. C’est le
cas du tourisme dont tous les acteurs sont fortement et, durablement affectés. (En France,
un plan d’aide spécifique au secteur a été
décidé). De même pour les aéroports, dont
l’activité repartira au rythme de celui du transport aérien ; à court terme, ceux-ci auront
overseas national territories), next intra-EU or
intra-Schengen, then international.

Recovery of related sectors
In the short term, related sectors must cope
with specific issues, depending on whether or
not their output can be stored.
For some of them, the halt in air transport has
been a brutal shock, irrespective of the lockdown. The impact on all businesses linked to
tourism has been very high and will last some
time (in France a specific aid programme has
been decided). The same goes for airports,
whose activity will resume along with air
transport; in the short term they will certainly
postpone capacity investments, and invest in
new health protection devices. Air navigation
providers have been also hit hard and, because of European rules related to charges,
are facing cash flow issues, which should be
solved by taking out loans.
With aircraft flying less, maintenance companies have huge workload issues. Aircraft
and engine manufacturers have slashed their
production rates due to postponements and
cancellations of orders. Subsequently, as airlines recover from the crisis, environmental
constraints or an increase in fuel costs will force
airlines to ground old aircraft, and a cautious
and gradual ramp up should be scheduled to

certainement à différer des investissements
de capacité et à investir dans les dispositifs
de protection sanitaire. Brutalement affectés
également, les prestataires de services de
navigation aérienne sont, du fait des règles
d’ajustement en matière de redevances
applicables en Europe, surtout confrontés à
un problème de trésorerie qui devrait pouvoir
être surmonté par l’emprunt.
Les avions étant moins utilisés, les entreprises
de maintenance font face à un problème
de plan de charge. Pour leur part, les avionneurs et les motoristes ont réduit fortement les
cadences de production, compte tenu des
reports ou annulations de commandes constatées. Dans un second temps, il est à prévoir
un accroissement progressif et prudent de ces
cadences pour éviter des tensions dans la
chaîne des fournisseurs (supply chain) lorsque
les compagnies aériennes sortiront de la crise
et que les contraintes environnementales ou
la remontée du prix des carburants condamneront l’utilisation des appareils anciens. Des
mesures d’accompagnement de la part des
États seront probablement nécessaires, surtout
en Europe, où les constructeurs ne disposent
pas d’un vaste marché protégé de matériels
de Défense à l’inverse de leurs concurrents
américains. De plus, il faut tenir compte de
l’émergence d’une concurrence chinoise à
moyen terme. L’avenir immédiat des équipementiers dépend bien sûr de l’attitude des
ease supply chain difficulties. Some help from
States would presumably be needed, mainly
in Europe, where the aircraft manufacturing
industry cannot rely on a large, protected
military market, contrary to its US competitors. Furthermore, Chinese competition must
be taken into account in the medium term.
The immediate situation of equipment manufacturers is obviously linked to the attitude of
civil aircraft manufacturing but also to public
subsidy (in France an investment fund is under
study for SMEs and subcontractors).
Within this framework, a number of aircraft
lessors have been asked by their lessees
(airlines) to defer payment of leases. At the
same time, more airlines are suggesting “sale
and lease back” solutions. This situation will
not encourage lessors to buy new aircraft in
the near future. Consequently, the financing
of aircraft and engines sales through banks
could require the use of credit-export agencies backed by States.
Pilot-training academies will have to choose
between a temporary reduction of their offer
or a small adaptation. In the latter case, pilots
could find themselves without a job, and
risk losing their licences and qualifications.
Regarding the training of air traffic controllers,
the situation is somewhat different because
of the longer time needed for the courses.

Photo © Malaysia Airlines

constructeurs mais aussi des soutiens publics.
(En France, un Fonds d’investissement pour
la filière aéronautique afin de soutenir les
sous-traitants et les PME est à l’étude).
Dans un tel contexte, beaucoup de loueurs
d'avions (lessors) ont reçu des demandes de
suspension des loyers versés par les opérateurs.
Dans le même temps, les propositions des
compagnies aériennes de “sale and leaseback” (vente de leurs appareils aux loueurs
professionnels pour les leur louer ensuite) ont
augmenté. Cette situation n’incitera pas
les loueurs à acquérir, à court terme, des
avions neufs. De ce fait, le financement des
ventes d’avions et de moteurs via le secteur
bancaire pourrait rendre de nouveau nécessaire l’intervention des agences de créditexport avec garantie des États.
S’agissant enfin des écoles de formation des
pilotes, elles vont avoir le choix entre une
réduction temporaire des capacités ou un
simple ajustement. Dans ce dernier cas, des
pilotes pourraient se retrouver sur le marché
du travail, sans emploi, au risque de perdre
leurs licences et qualifications. Pour la formation des contrôleurs aériens, le dilemme se
pose en des termes un peu différents en raison
de la durée plus longue de leur formation.
À court terme, la situation est ainsi différenciée
selon les diverses branches du secteur aérien
– les sous-traitants et petites entreprises étant
In the short term, the position varies greatly
in the various branches of civil air transport,
with sub-contractors and SMEs in the weakest
position. As in the case of airlines, some consolidations or mergers are likely. But for those
working in a medium- to long-term timeframe,
such as airports and aircraft manufacturers,
strategic decisions will depend on growth
prospects in civil air transport.

What recovery for
air transport in the
medium term?
Uncertainties remain concerning the rate of
recovery in the air transport sector.
Following previous crises, the air transport
offer was modified, due to the disappearance of companies, mergers, take-overs... But
demand picked up quickly, soon catching up
on previous growth curves. In the current case
of a pandemic, demand will as usual be linked
to economic recovery, which is likely to be
slow, and to the effectiveness of the sanitary
measures taken to rebuild customer trust. A
return to the 2019 traffic level might take three
to five years, depending on the analysis, or
even more, according to some experts. But
will we rejoin the former growth curve?
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Des avions de Delta Air Lines parqués à Victorville, Californie, le 28 mars 2020. / Delta Air Lines jets parked in
Victorville, California on March 28 2020.
Photo © Delta Airlines

les plus fragilisés. Comme pour les transporteurs aériens, des restructurations et regroupements sont à prévoir. Toutefois, pour les
aéroports comme pour les constructeurs, dont
l’horizon est surtout le moyen et le long terme,
les décisions majeures seront conditionnées
par les perspectives de reprise de la croissance du transport aérien.

Quelle reprise à moyen
terme de l’activité aérienne ?
Des incertitudes pèsent sur le rythme de reprise
du transport aérien.

Le transport aérien va, en effet, être confronté,
tout particulièrement en Europe, à des défis
qui, sans être nécessairement nouveaux,
peuvent constituer, dans le contexte de la
crise actuelle, autant d’éléments de rupture.
Quatre défis peuvent être identifiés.
Des changements socio-économiques, tout
d’abord, dans les manières de travailler ou
dans les modes de consommation des loisirs.
Les formules d’audio ou visio-conférences,
après avoir été expérimentées à grande
échelle et pendant plusieurs mois, pourraient
se développer durablement et infléchir la
demande de déplacements pour affaires,
surtout si les entreprises sont appauvries et les
coûts du transport aérien renchéris. De même,
les voyages touristiques seront peut-être moins
lointains ; a contrario, un certain report de la
clientèle des croisières vers l’avion n’est pas
inconcevable.

au-delà du dispositif déjà adopté au niveau
de l’OACI (CORSIA) ? La réponse à ces questions pourrait être positive, en particulier en
Europe où le “flight shame” a pris rapidement
une certaine ampleur auprès des jeunes. À
court ou moyen terme, l’instauration de taxes
ou restrictions diverses est ainsi vraisemblable,
qui induiront une hausse des coûts, avec le
risque de distorsions de concurrence si les
mesures sont adoptées à l’échelon régional,
notamment en Europe, et non au plan
mondial, et une efficacité globale limitée.
Troisième défi, le risque sanitaire. Le transport
aérien est considéré comme le véhicule des
pandémies à notre époque. Ce fut déjà le cas
avec le SRAS en 2002- 2003. D’où la nécessité
de prendre des mesures sanitaires importantes
et durables. Même si un vaccin est trouvé
dans les deux ans contre le COVID, le risque
sanitaire ne disparaîtra pas pour autant, car
les pandémies semblent devoir revenir régulièrement désormais. De telles mesures auront
nécessairement un coût, qui pourrait s’avérer
élevé au fil du temps en cas de renforcement
des mesures de précaution (cf. l’envolée des
coûts de la sûreté depuis 2001), surtout pour
le transport aérien long-courrier.

Au sortir des crises précédentes, l’offre
aérienne était modifiée : disparition d’entreprises, restructurations, concentrations…
Cependant la demande revenait assez vite,
avec des phénomènes de rattrapage pour
reprendre la courbe de croissance antérieure.
Dans le cas présent, la demande dépendra
certainement, de manière classique, de la
sortie de la récession économique, qui risque
d’être longue, ainsi que de l’efficacité des
mesures sanitaires adoptées pour restaurer la
confiance. Le retour aux niveaux de trafic de
2019 peut intervenir dans trois à cinq ans selon
les axes, voire plus pour certains analystes.
Mais parviendra-t-on pour autant à retrouver
la trajectoire antérieure de croissance?

Deuxième défi, le renforcement de la lutte
contre le changement climatique. Le transport aérien ne contribue aux émissions mondiales de CO2 que de manière limitée (2 %
actuellement), mais croissante du fait de la
progression du trafic. La crise actuelle est telle
qu’il faudra de longues années pour revenir
aux perspectives de croissance antérieures,
ce qui, atténuera d’autant l’impact environnemental du secteur. Dans ce contexte, faut-il
accentuer les efforts de l’aviation pour aller

Air transport, particularly in Europe, will be
facing challenges which, without being necessarily new, might constitute disruptive elements in the context of the present crisis. Four
challenges can be identified.

increase in costs, with the risk of distortions of
competition if the measures are adopted at
regional level – in Europe and not worldwide
for instance – as well as limited effectiveness
on a global level.

factors and rapid ground operations, but also
of other carriers (especially long-haul) could
be put at risk, depending on the sort of sanitary rules applied. The air transport supply will
be affected.

Firstly: socio-economic transformations in working habits or leisure activities. Audio or video
meetings, tested on a large scale for several
months, might well continue, with a reduction
in business trips for cash strapped companies,
particularly if there is an increase in air transport fares. Likewise, tourism will possibly take
place over shorter distances. A contrario, air
travel could recover some former cruise ships
customers.

Thirdly: the health risk. Air transport is currently
seen as the vehicle of pandemics. This was
already the case during the SARS epidemic
in 2002-2003. It is vital therefore to set up
wide-scale, long-lasting sanitary rules. Even
if a vaccine against COVID is found within
two years, the health risk will not disappear,
because pandemics appear to be occurring regularly nowadays. Such rules will have
a cost, which might prove high in the case
of a reinforcement of precautionary rules (cf.
security costs since 2001), especially for longhaul transportation.

These changes will dictate the decisions to
be taken regarding investment and operations for airports and aircraft manufacturers.

Secondly: the growing fight against climate
change. Air transport contributes to global
CO2 emissions to only a limited extent (currently 2 %), but this share is increasing due
to the growth in traffic. The current crisis is
such that it will take many years to revert to
previous growth prospects, thereby further
mitigating the sector's environmental impact.
In this context, should the efforts of aviation
be stepped up to go beyond the system already adopted at ICAO level (CORSIA)? The
answer to these questions might be positive,
especially in Europe where “flight shame” is
rising fast among young people. In the short
or medium term, the introduction of various
taxes or restrictions is thus likely, leading to an

6

Lastly: a questioning of the global economic
system. “Deglobalisation”, protectionism, any
trend in these directions could have a negative impact on the air sector, even if globalisation mainly concerns the maritime sector.
An increase in air transport costs is thus likely in
the short and medium term, even without the
likely rise in oil costs above current low levels,
which will hit demand. Company restructurations and a consolidation of the air transport
sector are to be expected. The economic
model of low-cost airlines, based on high load

Lettre de l’AAE – N° 118 – juillet-août-septembre 2020

Enfin, dernière menace pour l’aérien, la mise
en cause du système économique mondial.
“Dé-mondialisation”, protectionnisme… des
infléchissements de l’économie mondiale en

Preparing a new age
of air transport
In the longer term, the future of air transport
will depend, as in the past, on technological
innovations introduced by industry.
In all areas of civil aviation – aircraft, engines, air traffic management – research
and innovation must be intensified to rapidly
meet the challenges to aviation in the 21st
century in terms of ecology, health, security
and safety.
A high level of public support will be needed
to fund these research and innovation policies, and the European framework is evidently the appropriate level.
But will Europe be receptive to this request?
Few Member States seem truly concerned
by the stakes of air “products”; few have
major airlines or a large aircraft manufacturing industry. And we must not forget the

opErations

ce sens peuvent avoir un effet négatif sur
le secteur aérien même si la mondialisation
concerne surtout le secteur maritime.
Une augmentation des coûts du transport
aérien est ainsi probable à court et à moyen
terme, indépendamment des risques de
retour à un prix du pétrole plus élevé que le
niveau très bas actuel… ce qui affectera la
demande. Des restructurations d’entreprises
et une consolidation du transport aérien sont
à prévoir. Le modèle économique de certains
transporteurs aériens (compagnies à bas coût
dont le modèle repose sur les hauts remplissages et la rapidité des procédures au sol
pour avoir le taux d’utilisation maximum des
avions) mais aussi celui des autres transporteurs (en particulier les compagnies long-courriers) pourrait être remis en cause en fonction
du type de mesures sanitaires qui seront
imposées. Ceci affectera l’offre.
Ces évolutions dicteront les décisions à
prendre en matière d’investissement et de

fonctionnement pour les aéroports comme
pour les constructeurs.

Préparer un nouvel âge
du transport aérien
À plus long terme, le devenir du transport
aérien dépendra, comme dans le passé,
des innovations qu’introduiront les industriels
en matière technologique.
Dans tous les domaines de l’aviation civile –
avions, moteurs, contrôle aérien – une intensification des actions de recherche et d’innovation est requise pour accélérer les réponses
aux défis de l’aviation du XXIe siècle, que ce
soit sur le plan écologique, sur le plan sanitaire
ou dans le domaine de la sûreté/sécurité.
Pour financer ces politiques de recherche et
d’innovation, des soutiens publics importants
sont nécessaires, et le cadre européen est,
évidemment, le bon échelon pour ce faire.

OACI Effet sur le trafic du coronavirus, le 5 mai 2020. / ICAO traffic impact of coronavirus, 5 May 2020.

weight of consumers and ecologists inside
the European Parliament.
It will not be an easy task to convince all
decision makers, at European level, to take
action in favour of civil aviation. To succeed,

the strategic importance of the civil aviation sector must be emphasised, linked as
it is in many respects to Defence, as must
economic and technological aspects linked
to sovereignty. If this were the case, the

Mais l’Europe sera-t-elle réceptive à ce
discours ? Force est de constater que peu
d’États membres sont vraiment sensibilisés aux
enjeux de “production” de l’aérien, c’est-àdire disposent de compagnies aériennes d’envergure et de constructeurs aéronautiques.
Sans omettre le poids des consommateurs
et des écologistes au Parlement européen.
Convaincre tous les décideurs, au plan
européen, d’agir en faveur de l’aviation
civile ne sera pas facile. Pour y parvenir, il faut
rappeler le caractère stratégique du secteur
de l’aviation civile, lié, à bien des égards, au
secteur de la Défense, et les enjeux de souveraineté – économique, technologique – qui
s’y attachent. A cette condition, le monde
aéronautique devrait pouvoir faire face aux
nouveaux défis, et ainsi restaurer la confiance
dans le transport aérien, comme il a su le
faire, historiquement, en matière de sécurité
puis de sûreté.
31 mai 2020

Image © OACI

aeronautics world could face these new
challenges and rebuild confidence in air
transport, as it has always done successfully in the areas of safety and then security.
31st May 2020
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innovation

Préserver le Savoir
de développement
d’un avion de
transport
commercial en
Europe
En l’absence de lancement depuis
plus d’une décennie d’un tout
nouvel avion de transport civil en
Europe, la communauté aéronau-

Alain GARCIA
Gérant Novation Aero
Consulting, ancien directeur
général technique d’Airbus,
membre de l'AAE
Manager of Novation
Aero Consulting, former VP
Engineering Airbus, AAE fellow

tique européenne craint le tarissement du savoir-faire correspondant.
En effet la connaissance acquise
sur les programmes précédents
s’évanouit peu à peu du fait de la
disparition progressive du personnel expérimenté, aussi dans peu
d’années c’est pratiquement une
génération d’ingénieurs qui n’aura
pas exercé et élargi ses connaissances sur un développement
complet d’avion. Cela est particulièrement crucial pour les savoirs d’architectes et d'intégrateurs ainsi que
pour d’autres disciplines importantes
en ingénierie de conception et de
production chez Airbus (l’OEM), sa
chaîne logistique et les autorités de
certification. C’est dans ce contexte
que le groupe de travail AAE-DGLR,
spécialement formé, émet les propositions de résolution suivantes.
Après analyse, il est estimé qu’afin
d’éviter les incidents de développement, conduisant à des surcoûts
significatifs ainsi qu’à des retards
d’entrée en service, les formations et
les multiples processus théoriques sur
lesquels il est généralement compté
ne suffiront pas. Après 50 années
d’histoire récente nous concluons

qu’en absence d’un nouveau programme seul un démonstrateur/
intégrateur technologique pourrait
convenir.
Cette conclusion provient de l’observation que 1) Les solutions technologiques de laboratoire doivent
être éprouvées et appliquées réellement et que 2) le marché, la
société, exigeront des réductions
d’émissions encore plus fortes suite
à la pandémie. La réponse ne
pourra être qu'un avion contenant
des changements radicaux technologiques ne ressemblant à aucun
autre. Un grand nombre de nouvelles
solutions technologiques nécessaires
devront être mûries et validées
dans un programme commun de
démonstration volant, afin d’éviter
les écueils ultérieurs. Pour minimiser
les risques et afin de pouvoir appliquer un maximum de nouvelles technologies la taille du véhicule d’essai
devra être suffisamment grande.

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

Preserving
commercial
transport aircraft
development
know-how in
Europe
There is widespread concern in
the aeronautical community as to
the potential loss of experience for
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successful development of a brand
new large civil transport aircraft in
Europe. For over a decade, no
entirely new aircraft has been
initiated, resulting in a loss of experienced engineers. The know-how
gained gradually and with difficulty from past programmes is
vanishing. In a few years almost
an entire generation of aeronautical engineers in Europe will not
have had the chance of applying
and sharpening their skills through
the development of a completely
new aircraft. This is particularly
sensitive for architecture & integration skills, and other essential
disciplines including manufacturing
engineering, not only within Airbus
(the OEM) but also within the supply
chain and the certifying authorities. It is within this context that
our dedicated AAE-DGLR working
group proposed the following
guidelines.
After analysis, it is concluded that
in order to prevent painful past
development incidents that led to
overstepping costs and delays to
entry into service, training courses
and multiple theoretical processes

Système propulsif à très grand taux de dilution, très grande efficacité thermopropulsive.
Propulsion system with very high dilution rate
and very high thermopropulsive efficiency.

are not sufficient. Based on 50
years of recent history, only the
very effective solution of a technological integrator demonstrator
will be sufficient.
This conclusion derives from a dual
observation: first, laboratory technological solutions need to be

En résumé le lancement d’un démonstrateur
technologique volant, représentatif, servira
aussi bien à la validation des solutions techniques innovantes qu’à la préservation et
l’amélioration des compétences des ingénieries de conception et de production chez
l’OEM, ses partenaires industriels ainsi que
chez les fournisseurs d’équipements et de
moteurs.
Mais quelles seront les conséquences de la
crise de la COVID-19 ? D’un côté l’industrie
pourrait réduire ses effectifs en pratiquant
des choix basés sur la préservation des compétences mais on ne peut ignorer les effets
de plans de départ à la retraite anticipé.
Cela, pratiqué par un des membres fondateurs d’Airbus, s’est ressenti pendant plus de
dix ans. Et bien d’autres exemples de par
le monde peuvent être cités. Par ailleurs,
de manière à préserver les liquidités, les
tendances iront vers l’arrêt de recherches
autofinancées, tant au niveau de prédéveloppement d’avions que de recherches
technologiques. De ces deux effets résultera
une perte dangereuse de réactivité de l’industrie européenne à un réveil soudain de
la compétition répondant aux nouvelles
exigences du marché.
Pour préserver la position européenne,
chèrement acquise au prix de 50 ans
d’efforts, aidant la balance des paiements

proven and properly applied to show their
true benefits; and second, the market/
society will likely demand even stronger
emissions reductions once the current
pandemic is over. This will require a new
aircraft with step-change technological
solutions, which will look quite different
to today’s designs. A substantial number
of new technologies could be developed,
matured and validated in an integrated
manner in a common flying demonstrator,
in order to prevent undue risks later on.
For real risk mitigation and to apply a
maximum of superior technologies, the
scale of the vehicle would have to be
sufficiently large.
In summary the launch of an appropriate flying technology demonstrator
programme will serve both the early
preparation and risk mitigation of breakthrough technologies as well as preserving
and enhancing the required engineering,
manufacturing competencies at the level
of the OEM and its aerostructure partners /
tier ones and twos, as well as its equipment
and engine suppliers.
Now the full effects of the COVID-19 crisis
need to be considered. On the one hand
the industry could reduce its staff with the
necessary selection/choices in terms of

nationaux, il faudrait mettre en œuvre un
plan intelligent d’aide publique. On notera
que la situation est bien identifiée au plus
haut niveau des pays européens, l’aviation
faisant partie des priorités, tant pour les compagnies aériennes que pour les industriels.
Différents modes de financement existent
ou sont envisagés, aussi leurs propres combinaisons/associations s’imposeraient. Ainsi
peut-on citer le financement du type de
la Commission européenne appliqué au
programme commun CS3/CA (Clean Sky3/
Clean Aviation), celui des programmes
nationaux comme le CORAC en France et
le LuFo en Allemagne, et encore ceux les
régionaux et locaux. Une remarque majeure
doit être faite sur la répartition des frais de
recherche entre leurs acteurs (partie autofinancée) et les sources de financement
externes qui doit, dans le présent contexte,
être repensée. En effet il ne faut pas oublier
que d’autres continents étant bien moins
restrictifs que l’Europe, davantage pourrait
être financé par les différentes sources. Des
instructions dans ce sens devraient être
données par le Conseil européen au moins
pour une période définie.
Les recherches à venir, effectuées dans les
universités, les établissements de recherches,
les laboratoires, l’industrie, devraient être
coordonnées avec une approche des-

skills and experience preservation but one
cannot ignore the effect of early retirement schemes. In the past, this led to large
holes in one Airbus founding member, the
effect of which was still felt more than ten
years later. Other examples can be found
globally. Likewise, to preserve cash flow,
the trend would be to cut self-financed
research activities, whether aircraft predevelopment or technology subjects. This
would affect the capability of European
industry to respond to a market demand
for a step change, should the competition
restart suddenly.
To maintain the European position,
reached after 50 years of strong joint
efforts and which enhances the balance
of payments, we need to find sound public
support in Europe. This critical situation is
well identified at the highest levels of the
European countries, with aviation being
seen in the top priority sectors (airlines as
well as manufacturers).
Different types of funding are being
envisaged and the proper combination
of them must be found. One may identify
the European Commission type of funding,
supporting the Joint undertaking of CS3/
CA (Clean Aviation), national funded
programmes such as CORAC in France

Tout oser à partir d'une feuille vierge...! / Daring all
from a blank page...!

cendante pour éviter les répétitions et viser
leur application sur le démonstrateur final
en question. Des organisations existant pour
ce faire devraient recevoir les instructions
correspondantes. L’équipe Architecte du
démonstrateur pourrait être naturellement
menée par Airbus qui éditerait les cahiers
des charges des constituants. À noter que
les fabricants de moteurs devraient jouer un
rôle significatif avec de nouveaux cycles de
fonctionnement moteurs et des concepts
d’intégration physique et aux systèmes
avions innovants.
Si la situation financière difficile actuelle
pouvait être contenue, la présente crise
pourrait constituer un tremplin, plutôt qu’un
frein, vers le développement de nouvelles
solutions innovantes répondant à la pression
de la société vers une aviation plus verte.

and LuFo in Germany, and even regional/
local funding. One major observation is on
the share of research funding between the
players themselves and outside funding
sources, which should be rethought in
this period. Other continents are less
restrictive than Europe, thus more can be
funded by the corresponding financing
sources. Instructions for this should come
from the European Council, at least as a
momentary measure.
Future research subjects, carried out in
universities, research establishments, laboratories, industry…, would be coordinated
via a top-down approach preventing
redundancies and aiming at application
on the said demonstrator. Existing bodies
should be instructed accordingly. The
product architect could naturally led by
Airbus and would issue the downstream
specifications. The engine manufacturers
would have a big role to play with innovative engine cycles, physical and systems
integration onto the aircraft.
Provided that the present financial issues
will be overcome, the corona crisis could
constitute a boost rather than a brake,
precipitating step-change technology/
solutions development in response to
increased environmental pressure.
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Aviation Sans
Frontières,
solidaire des
soignants
Début avril, l’épidémie de COVID-19
est en pleine expansion dans le
quart nord-est de France. Le ministère de la Santé cherche à organiser les renforts de personnels soignants en provenance du reste du
pays. Mais le confinement contraint

Gérard FELDZER
Président Aviation Sans
Frontières, correspondant AAE
President Aviation Sans
Frontières, correspondent AAE

fortement les transports publics et
rejoindre Mulhouse depuis Nice, ou
Paris depuis Toulouse impose de
longs et fatigants parcours routiers.
Cependant le confinement a aussi
cloué au sol toute la flotte de l’aviation générale. D’où l’idée d’une
offre de transport différente, réservée
au personnel soignant engagé dans
la lutte contre le coronavirus. Les
premiers mobilisés sont les constructeurs Dassault et Daher. Aviation Sans
Frontières se propose pour organiser
cette opération. Quelques règles
sont fixées d’emblée, en accord
avec la DGAC : il s’agira d’une offre
gratuite et de vols privés. Pour des
raisons de sécurité, nous choisissons
d’exiger que les pilotes soient qualifiés CPL/IR avec une expérience
minimale de 500 heures de vol. La
plupart des vols seront d’ailleurs effectués en équipage à deux, par des
pilotes très expérimentés. Et on privilégiera les jets et les turbopropulseurs.
Côté demandes, nous prenons en
considération celles émanant du ministère de la Santé et des hôpitaux,
mais aussi celles formulées directement par les soignants, en exigeant
alors une attestation de l’établis-

sement de santé qui bénéficie du
renfort.
Côté financement, les opérateurs
mettent à disposition gratuitement
avion et équipage. Nous obtenons
de nombreux soutiens : la DGAC
pour l’exonération des redevances
ATC, Total offre 60 000 litres de
carburants, Air BP offrira à son tour
60 000 litres de carburant, ADP fait
don des redevances aéroportuaires.
D’autres opérateurs rejoignent très
tôt cet élan de solidarité de la
communauté aéronautique : la
plupart des aéroports accorderont
la gratuité des prestations ; les
sociétés d’assistance apporteront
leur contribution. Nous lancerons
un appel aux dons. Citons parmi
les contributeurs la BNP, à hauteur
de 30 000 €.
Les premiers vols interviendront le
7 avril, par Dassault et Daher entre
le sud-est et Mulhouse, et par Jetfly
entre Grenoble et Ajaccio, sur des
demandes de la cellule transport du
ministère de la Santé.
Mais il fallait élargir l’offre et la
faire connaître. Wingly, une start
up placée sur le marché du co-

Jean-Yves GROSSE
Secrétaire général,
Aviation Sans Frontières,
membre de l'AAE
Secretary General,
Aviation Sans Frontières,
AAE fellow

Aviation Sans
Frontières:
supporting
medical
personnel
In early April, the COVID-19
epidemic was intensifying in the
northeast quarter of France. The
French Ministry of Health sought to
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Hôtesses et stewards en renfort à l'AP-HP (Assistance publique des Hôpitaux de Paris).
Air hostesses and stewards supporting Paris hospitals.
Photo © Aviation Sans Frontières

reinforce medical personnel there
by bringing in staff from the rest of
the country. But the confinement
strongly limited public transport
and long, tiring road journeys were
necessary to reach Mulhouse from
Nice, or Paris from Toulouse.

However, confinement had also
grounded the entire general
aviation fleet. Hence the idea of an
alternative transport offer, reserved
for medical personnel engaged in
the fight against the coronavirus.
The first to organise themselves

avionnage, va dériver en un temps record
de son système informatique un outil qui va
nous permettre de recenser à la fois les avions
et équipages disponibles et les demandes
de transport. Le bouche à oreille fera alors
son effet : plus de 600 pilotes vont s’inscrire
et les demandes de transport affluent. Au 25
mai, alors qu’il reste encore quelques vols à
assurer, nous avons réalisé 435 heures de vol,

300 étapes, honoré 130 demandes pour un
total de 420 passagers. Nous avons mobilisé
26 opérateurs/transporteurs, Jetfly, Dassault,
Valljet, Cannes Aviation, Air Michelin –
organismes de formation, ENAC, Airways,
Aeroflight, ISAERO, Iroise aero formation –
constructeurs, Dassault, Daher, Flying smart
et même une patrouille, Apache Aviation,
eu recours à 24 types d’avions, du SR22

au Falcon 8X, touché 65 terrains, dont 35
fois Bâle-Mulhouse ! L’activité est restée
soutenue jusqu’au 7 mai avant de ralentir
progressivement.
Le pilotage quotidien de cette opération
nous aura fait découvrir les “joies” et les
possibilités du télétravail, chacun confiné
chez soi ! Les équipes de la mission avion
d’Aviation Sans Frontières, rendues disponibles par l’arrêt cause COVID de nos opérations en Centrafrique et en République
Démocratique du Congo-Kinshasa, ont alors
fait preuve d’un engagement exceptionnel.
Aviation Sans Frontières-Espagne a suivi
notre exemple, avec l’aide de Wingly.
Un groupe de navigants commerciaux bénévoles, nous a rejoints pour offrir du renfort
au personnel soignant dans les différents
établissements de santé (APHP, EHPAD...).
Ainsi 140 PNC ont reçu une formation et
à ce jour environ 400 d’entre eux se sont
inscrits dans cette démarche,

Transfert de personnel soignant. / Transfer of medical personnel.

were the manufacturers Dassault and
Daher. Aviation Sans Frontières offered to
coordinate this operation. Some rules were
fixed from the start, in agreement with the
DGAC: this would be a free offer, by means
of private flights. For safety reasons, we
required pilots to be CPL/IR qualified with
a minimum of 500 hours flight experience.
Most of the flights would be carried out in
pairs, by highly experienced pilots. And we
would favour jets and turboprop.
As regards requests, we took into consideration those from the Ministry of Health
and hospitals, but also those formulated
directly by medical personnel, requiring a
certificate from the health facility benefiting from the reinforcement.
In terms of funding, operators provided
aircraft and crew free of charge. We
obtained a great deal of support: the
DGAC exempted ATC fees, Total and
then Air BP donated 60,000 litres of fuel
each, ADP waived airport charges. Other
operators quickly joined this surge of solidarity from the aeronautical community:
most airports granted free services,
ground-handling companies offered their
help. We launched a call for donations.

Photo © Aviation Sans Frontières

Ce service rendu aux soignants a été grandement apprécié au point qu’une lettre
de remerciement du ministre de la Santé
en personne nous a été transmise. Nous
sommes fiers d’avoir su mobiliser la grande
famille de l’aéronautique au service de la
santé de nos concitoyens.

Among the contributors was BNP, which
provided € 30,000.

Activity remained strong until May 7 before
gradually winding down.

The first flights took place on 7 April, by
Dassault and Daher between the southeast and Mulhouse, and by Jetfly between
Grenoble and Ajaccio, at the request of
the transport unit of the Ministry of Health.

The daily management of this operation
led us to discover the “joys” and possibilities of teleworking, each confined to
our home! The Aviation sans Frontières
aircraft mission teams, freed up due to the
freezing of our operations (due to COVID)
in the Central African Republic and the
Democratic Republic of Congo-Kinshasa,
demonstrated exceptional commitment.

But it was necessary to broaden and
publicise the offer. Wingly, a start-up on
the flight-sharing market, would in record
time derive a tool from its computer
system which enabled us to identify both
the available aircraft and crews and the
requests for transport. Word of mouth then
did its job: more than 600 pilots registered and transport requests poured in.
As of 25 May, when there were still a few
flights left, we had completed 435 hours
of flight time, 300 stages, and honoured
130 requests for a total of 420 passengers.
We had mobilised 26 operators: carriers
(Jetfly, Dassault, Valljet, Cannes Aviation,
Air Michelin), training organisations (ENAC,
Airways, Aeroflight, ISAERO, Iroise aero
training), manufacturers (Dassault, Daher,
Flying smart) and even a patrol (Apache
Aviation), used 24 types of aircraft from
the SR22 to the Falcon 8X, and 65 landing
strips, including Basel-Mulhouse 35 times!

Aviation Sans Frontières-Espagne followed
our example, with the help of Wingly.
A group of volunteer cabin crew members
joined us to reinforce the staff in the various
health establishments (APHP, EHPAD...). So
140 cabin crew staff received training and
to date around 400 of them have signed
up for this process.
This service to medical personnel was
greatly appreciated, to the point that a
letter of thanks was sent to us from the
Minister of Health in person. We are proud
to have been able to mobilise the large
aeronautical family in the service of the
health of our fellow citizens.
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pErspEctivEs

L'aviation,
le monde et le
défi climatique
La crise sanitaire et la reprise difficile
qui s’annonce posent la question de
l’avenir du transport aérien à moyen
et long terme ; cette pause inopinée
amène naturellement nombre de
citoyens et d’acteurs économiques
à se poser des questions nouvelles
– ou les mêmes questions de façon
différente – dans le contexte de la
lutte contre le changement climatique, préoccupation qui s’est installée au premier plan.

Jean-Yves
GROSSE
Éric DAUTRIAT
Ancien directeur exécutif Clean
Secrétaire
général, de l'AAE
Sky, vice-président
Aviation sans Frontières
Former Clean Sky executive
Secretary
General,
director, AAE
vice president
Aviation sans Frontières

Aviation, the world
and the climate
challenge

The current health crisis and difficult recovery anticipated are raising
questions as to the future of air transport in the medium and long term.
Understandably, this unexpected
hiatus is leading many citizens and
economic players to pose new questions – or the same questions in a different way – regarding an issue that
has come to occupy the foreground:
the fight against climate change.
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Les chiffres avancés pour la contribution mondiale du transport aérien
à l’effet de serre – encore objets de
débats scientifiques du fait d’incertitudes liées à certains phénomènes
physiques en altitude – varient entre
2 et 4 % des émissions anthropiques
en équivalent CO 2, ce qui n’est
pas rien mais le place nettement
derrière, par exemple, l’usage d’Internet, sans parler, évidemment, de
l’automobile, du chauffage domestique, etc. Pour quelles raisons, alors,
l’aviation est-elle mise en cause
dans des proportions qui dépassent
de loin son effet objectif ?
Il ne s’agit pas ici de tenter de
démontrer que ces raisons sont irrecevables ni que les préoccupations qui se sont fait jour dans une
partie de la population à ce sujet
sont sans fondement, mais seulement de mieux les comprendre. Tout
d’abord, la perspective largement
diffusée avant la crise d’une croissance continue du transport aérien,
évaluée alors à environ 4 % par an,
conduisait arithmétiquement à en
faire d’ici 2050 le contributeur majeur
qu’elle n’est pas aujourd’hui, si rien
n’était fait pour limiter les consé-

Figures put forward regarding the
global contribution of air transport
to the greenhouse effect – still the
subject of scientific debate due to
uncertainties pertaining to physical phenomena at altitude – vary
from 2 to 4 % of anthropogenic emissions in CO2 equivalent. Though by
no means negligible, this is clearly
behind other sources such as the
Internet, not to mention the automobile, domestic heating, etc. What
are the reasons, then, for aviation
being held to account on a scale
far exceeding its objective impact?
The aim here is not to prove that
these reasons are inadmissible or that
the concerns that have arisen on this
subject in a section of the population
are unfounded, but merely to gain
a better understanding of them. First
of all, the prospect, widely broadcast prior to the crisis, of a steady
annual growth rate in air transport
of roughly 4 % logically turned the
sector by 2050 into the major contributor that it is not at present, if
nothing were done to limit the consequences of this rise. Moreover,
despite the democratisation of past

quences de ce développement.
En outre, le voyage en avion est
encore parfois ressenti comme un
quasi-luxe, malgré la démocratisation des dernières décennies : privilège de “cadre sup” ou loisir superflu.
Les raisonnements à l’échelle individuelle conduisent à mettre l’accent
sur la relativement forte émission que
produit un seul voyage en avion
long-courrier (arithmétiquement, du
fait du nombre de kilomètres parcourus, malgré une relative sobriété
par passager.km), par rapport aux
actions de la vie quotidienne.
Le “flight shaming” a ainsi émergé
dans une jeunesse impatiente à juste
titre et désireuse d’actions immédiates, visibles et simples. « J’arrête
de prendre l’avion » et… en première
approximation la Terre ne s’arrêtera
pas de tourner, après tout. (Bien sûr,
je continue les vidéos en streaming).
Ajoutons à cela qu’aucune solution
technique évidente, radicale,
conduisant à “zéro émission” du
transport aérien vers 2050 – horizon
habituel – n’apparaît encore. Mais
cette absence apparente est une
opinion hâtive, sur laquelle nous

decades, air travel is still sometimes
seen as a luxury service: the privilege
of “upper management”, or a superfluous leisure activity. Reasoning on
an individual scale leads to a focus
on the relatively high emissions produced by a single long-haul plane
trip (arithmetically, because of the
number of kilometres travelled,
despite a relatively limited rate per
passenger.km), when compared to
everyday actions.
“Flight shaming” thus emerged in a
youth rightly impatient and eager
for immediate, visible and simple
actions. “I'll stop flying” and ... at a
guess, the Earth will not stop spinning, after all. (Of course, I'll carry
on streaming videos).
Add to this that there would not
appear to be any clear, technical
breakthrough enabling “zero emissions” in air transport by around 2050,
the usual timeframe. This apparent absence is a somewhat hasty
opinion, though, and we will return
later to this fundamental point.
Finally, one might acknowledge
that institutional communication by

reviendrons plus loin, car c’est un point
fondamental.

ressembler à celui qui marque l’industrie
nucléaire depuis si longtemps.

Enfin, ne faut-il pas admettre que la communication institutionnelle du secteur aérien
a tardé à prendre la mesure du problème
climatique, ou en tous cas à le faire savoir ?
Il est aujourd’hui essentiel d’éviter que le
rapport de méfiance, empreint de malentendus, qui oppose bon nombre de mouvements écologistes (eux-mêmes aux
points de vue très divers) aux dirigeants et
porte-paroles de ce secteur très “établi”,
qui a l’habitude d’incarner l’une des plus
grandes réussites industrielles de la France
et de l’Europe, ne s’aggrave au point de

Toutes ces raisons, bonnes ou moins bonnes,
explicites ou implicites, de prendre en ligne
de mire climatique le transport aérien, font
souvent bon marché des raisons d’être de
celui-ci.
Inutile d’insister sur le rôle économique-clé
que joue dans le monde le transport aérien
en termes d’emplois directs et induits. Il s’agit
de chiffres énormes, mais dans une vision de
long terme on peut rétorquer que la sauvegarde des emplois ne saurait tenir lieu de
politique. N’entrons pas non plus, ici, dans
le débat – légitime – des évolutions pos-

sibles ou nécessaires des modes de transport pour les distances les plus courtes, que
le train permet de couvrir en un temps raisonnable : les effets de ces évolutions seront
assez marginaux sur les émissions globales
de l’aviation, lesquelles sont surtout issues
des vols à plus grande distance.
Or c’est sur la grande distance que réside
l’essentiel, la véritable raison d’être civilisationnelle de l’aviation civile dans notre
société ; là où elle est la seule à permettre
le voyage. À tel point qu’elle joue le rôle
de symbole (trop) brillant d’une “mondialisation” aujourd’hui critiquée et se trouve mise
en cause par ricochet ; pourtant celle-ci,
sur le plan économique, quant au volume
de circulation des produits, doit bien plus
aux transports terrestres et maritimes qu’au
transport aérien. Le transport aérien, c’est
avant tout la circulation des hommes et des
femmes: comment peut-on l’oublier dans le
débat public ?
Le monde d’aujourd’hui est un monde où la
connaissance réelle, physique, de la planète
et d’autrui a fait des bonds de géant. Certes
de façon encore inégale et inégalitaire.
Mais la curiosité, l’envie de se rencontrer, les
liens professionnels et d’amitié, les échanges
universitaires, la découverte, l’exploration,
jusqu’au rêve… rien de tout cela ne serait

greater extent on land and sea transport
than air transport. Air transport is above all
the movement of men and women: how
can this be omitted from public debate?
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the aviation sector has been slow to take
the measure of the climate issue, or in any
case to take a clear line. It is essential today
to ensure that the relationship of mistrust,
marked by misunderstandings, that exists
between certain ecological movements
(themselves holding very different points
of view) and the leaders and spokespersons of this very “established” sector, used
to embodying one of the greatest industrial
successes of France and Europe, does not
worsen to the point of resembling that which
has marked the nuclear industry for so long.
All these reasons, sound or not so sound,
explicit or implicit, for placing air transport
into the climate line of sight, can often overlook the raison d'être of the sector.
There is no need to dwell on the key economic role played by air transport in the
world in terms of direct and indirect employ-

ment. The figures are huge, but in a longterm vision one could retort that the safeguarding of jobs cannot take the place of
politics. Neither should we enter into the
(legitimate) debate about possible or necessary changes to mode of transport over
shorter distances, which the train can cover
in a reasonable time, since the effects of
such changes will be fairly marginal on
overall aviation emissions, emanating mainly
from longer distance flights.
Indeed, it is in long distance travel that the
crux of the debate lies: this is the real civilisational reason for commercial aviation in our
society, since it alone enables such travel.
So much so that aviation has become the
(too) brilliant symbol of a “globalisation”
that is now under attack, and is thus challenged by association. And yet, economically, in terms of the volume of products circulated, globalisation depends to a much

In today’s world, real, physical knowledge of the planet and its inhabitants
has made leaps and bounds, albeit in an
uneven, unequal way. But the spirit of curiosity, the desire to encounter one another,
professional and personal ties, university
exchanges, discovery, exploration, even
dreams… none of this would be possible
without aircraft, or would be reserved for
a tiny minority with the time to travel the
world... by boat. Often the true choice is
not between “going quickly or going slowly”
but between “going or not going”. Can one
imagine the phenomenal contraction, the
withdrawal into ourselves, that would result
from a world without aircraft or with minimal
aviation? And even if virtual relationships,
especially in the professional field, are set
to expand, it is hard to imagine the bleakness of a world made up essentially of electronic connections…
Let us not mince our words: air transport is
a factor for peace, through greater knowledge of one another. The International
Civil Aviation Organization was founded in
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possible sans l’avion, ou alors, serait réservé
à une infime minorité qui aurait le temps de
parcourir le monde… en bateau. Souvent,
le véritable choix n'est pas entre “aller vite
ou aller lentement” mais entre “aller ou ne
pas aller”. Imagine-t-on le phénoménal repli
sur soi, le rétrécissement qu’entraînerait un
monde sans avions ou avec une aviation
réduite à peu ? Même si les relations virtuelles, notamment dans le domaine professionnel, sont appelées à s’étendre, imagine-t-on la sécheresse d’un monde qui
serait fait essentiellement de connections
électroniques ?
N’ayons pas peur des mots : le transport
aérien est un facteur de paix, par la connaissance de l’autre. L’Organisation de l’aviation civile internationale est née à Chicago
en 1944 ; la date n’est pas un hasard. Voici
un extrait de son préambule :

entre eux la coopération dont dépend la
paix du monde… »
Ne l’oublions pas !
Certes, la densification continue du tourisme
pose ses propres problèmes, environnementaux au sens large du terme ; elle n’est certainement pas soutenable en l’état et le
tourisme devra lui-même évoluer profondément, de même que la superficialité de
bien des déplacements touristiques. Mais
le rêve de voyage est chevillé au cœur
de l’homme. Il ne convient pas de l’en
arracher.
Revoir le modèle du transport aérien est
une nécessité évidente. Se saisir de la crise

actuelle pour le faire plus vite est logique. Le
monde de demain peut être “frugal”, intelligemment sobre ; mais un monde frugal ne
doit pas être un monde émietté. Le slogan
« Voler moins » est souvent entendu. Ne
l’écartons pas. Mais voler moins (sur les
longues distances), dans quelle mesure ?
Comment ? Par quelle “sélection” ? Une
sélection par l’argent, ou par des allocations de quotas, ou par la persuasion des
usagers ? Cette question est loin d’être
simple et n’est guère abordée. Le transport aérien n’est pas un système clos ; il
influe énormément sur notre civilisation toute
entière. Procédons donc par ordre : quel
monde voulons-nous ? Et par conséquent,

« CONSIDÉRANT que le développement futur
de l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre
les nations et les peuples du monde l'amitié
et la compréhension, alors que tout abus qui
en serait fait peut devenir une menace pour
la sécurité générale, CONSIDÉRANT qu'il est
désirable d'éviter toute mésentente entre
les nations et les peuples et de promouvoir

Chicago in 1944; the date is no coincidence.
Here is an excerpt from its preamble:
“WHEREAS the future development of international civil aviation can greatly help to
create and preserve friendship and understanding among the nations and peoples
of the world, yet its abuse can become a
threat to the general security; and WHEREAS
it is desirable to avoid friction and to
promote that co-operation between nations
and peoples upon which the peace of the
world depends;…”
Let us not forget!
Admittedly, the steady densification of
tourism raises its own problems, environmental in the broad sense of the term; it
is certainly not sustainable in its present
state. Tourism will have to profoundly evolve,
and the superficiality of many such trips
be addressed. But the dream of travel is
rooted in the heart of man and should not
be ripped out.
The air transport paradigm clearly needs
to be reviewed. Using the current crisis to
moves this along makes sense. Tomorrow's
world can be “frugal”, wisely sober; but a
frugal world should not be a fragmented
one. The slogan “Fly less” is often heard and
should not be dismissed. But to what extent
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should we fly less (over long distances)?
According to what selection criteria?
Selection by money, by allocating quotas,
by persuading users? This question has no
simple answer, and is rarely addressed. Air
transport is not a closed system; it has a huge
impact on our entire civilisation. So it is important to proceed in an orderly fashion: what
world do we want? And in that case, what
aviation do we want, for what, for whom?
For whom – another point worth considering. All of the above points reflect an essentially European vision. However, Chinese and
Indian citizens and leaders, for example, are
not, or at least not yet, on this wavelength,
and yet no social and industrial issue is more
international than aviation. A European
approach is necessary, but not sufficient.
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How do we reach a shared vision, shared
deadlines? This is an essential question.
This debate goes far beyond aviation, but
must include it. It is clearly out of the question to consider that until the whole world
agrees, we do nothing! But developing a
global strategy – including, if necessary, the
challenging of current deregulation – is just
as important as the first hopefully exemplary steps, achievable at European level.
Needless to say, a purely national approach
to this subject makes little sense…
To return to European debates, criticism
of air transport stems from the assertion
that technology is not capable of solving
the problem by achieving almost complete decarbonisation within a foreseeable horizon. This is another essential point.

pErspEctivEs

quelle aviation voulons-nous, pour quoi faire,
pour qui ?
Pour qui – voilà encore un point qui mérite
réflexion. Tout ce qui précède reflète une
vision essentiellement européenne. Or les
citoyens et les dirigeants chinois ou indiens,
par exemple, ne sont pas, ou pas encore,
sur cette longueur d’onde, alors qu’aucune problématique sociale et industrielle n’est plus internationale que celle de
l’aviation. Une approche européenne est
nécessaire, mais non suffisante. Comment
parvient-on à une vision partagée, à des
échéances partagées, voilà une question
essentielle. Ce débat dépasse de loin l’aviation, mais l’inclut. Il ne s’agit évidemment
pas de considérer que tant que le monde
entier n’est pas d’accord, on ne fait rien !
Mais développer une stratégie en ce sens
– y compris en remettant en cause, au
besoin, la dérégulation actuelle – est tout
aussi important que les premiers pas, qu’on
espère exemplaires, réalisables au niveau
européen. Au passage, affirmons qu’une
approche purement nationale de ce sujet
n’a guère de sens…
Pour revenir aux débats européens, les
remises en cause du transport aérien
partent du principe que la technique n’est
pas capable de résoudre le problème en

Spectacular progress has already been
made in recent decades, progress such as
few sectors can claim; this is because of the
relative weight of fuel consumption in the
economic model of air transport. But “conventional” aircraft technology still has a considerable margin for improvement, around
30 % at least, by combining enhancements
in propulsion, weight, aerodynamics, etc.
Some of these technologies have already
been widely studied, and partially demonstrated, at European or national levels. They
must now be confirmed and implemented.
Admittedly, this 30 % is not enough. Rather
than magical breakthroughs in architecture,
the remaining improvement will most likely
have to come from alternative fuels. Of
course, we must beware of the lure of smoke
and mirrors and fake claims. Disappointment
has already arisen in the area of biofuels.
But serious avenues exist. To name but one:
synthetic “Power-to-Liquid” fuels, produced
either from CO2 captured during an industrial process or from CO2 in the air, with a
completely neutral cycle, including a carbon-free source of energy for this conversion. This is not the only such initiative. Be
it about the aircraft design or its energy
sources, this research is fascinating, its future
is not yet written, young generations must
be mobilised around it, and defeatism pro-

parvenant à une décarbonation quasi
complète à un horizon prévisible. Voilà
encore un point essentiel.
Des progrès spectaculaires ont déjà été
accomplis durant les dernières décennies,
comme peu de secteurs peuvent s’en prévaloir ; c’est à cause du poids relatif de la
consommation de carburant dans l’économie du transport aérien. Or la technologie
des avions “conventionnels” dispose encore
d’une marge de progrès considérable, aux
environs de 30 % au moins, en associant
évolutions de la propulsion, allègements,
progrès aérodynamiques, etc. Certaines de
ces technologies ont été déjà largement
étudiées, et partiellement démontrées, au
niveau européen ou aux niveaux nationaux. Reste à les confirmer et à les mettre
en œuvre. Certes, ces 30 % ne suffisent
pas. Plutôt que de révolutions architecturales magiques, le reste devra provenir, très
vraisemblablement, de carburants alternatifs. Il faut bien entendu se méfier des miroirs
aux alouettes et des “effets de com”. Des
déceptions se sont déjà produites dans le
domaine des biocarburants. Mais des pistes
sérieuses existent. Pour n’en citer qu’une : les
carburants synthétiques “Power-to-Liquid”,

issus soit du CO2 capturé lors d’un processus industriel, soit du CO2 de l’air, et dont
le cycle complet serait neutre ; avec une
source d’énergie pour cette conversion,
qui soit elle-même décarbonée. Elle n’est
pas la seule. Qu’il s’agisse de la conception de l’avion ou de ses sources d’énergie, cette recherche est passionnante, son
avenir n’est pas écrit, elle doit mobiliser les
jeunes générations, le défaitisme n’est pas
permis. Cette recherche technologique, il
faut au contraire l’accélérer !
Il faut aussi que le secteur aéronautique,
au niveau mondial si possible, se montre
capable d’afficher une feuille de route
concertée (avec des bifurcations possibles
évidemment, en fonction des résultats à
venir). Une fois que l’on y verra plus clair,
que l’on pourra disposer d’une telle vision
partagée, débarrassée des arrière-pensées
tactiques des uns et des autres, évaluée par
des experts indépendants… Alors, un débat
civique informé pourra se tenir, débouchant
sur de nouveaux paradigmes : nous l’appelons de nos vœux ! Et pas seulement pour
l’aviation.
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scribed. On the contrary, this technological
research must be accelerated!
The aeronautical sector, at the global level if
possible, must also be able to present a concerted roadmap (with possible bifurcations
obviously, depending on results to come).

Once we can see more clearly, once we
have achieved such a shared vision, rid of
the various tactical biases and assessed by
independent experts ... then, and only then,
an informed public debate can be held,
leading to new paradigms: this we wholeheartedly support! And not just for aviation.
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Vie de l'Académie
Pendant cette période difficile, l'Académie
tient à remercier les collectivités territoriales, au
premier rang desquelles la Mairie de Toulouse,
ainsi que les corporations associées continuant de lui apporter leur
soutien financier. L'équipe de l'Académie a poursuivi les activités essentielles en télétravail, en accord avec le bureau, qui s'est réuni en téléconférence à plusieurs reprises. Les conférences et autres manifestations
prévus depuis mars, ainsi que les deux séances prévues au Portugal
et en région parisienne, ont dû être annulées ou reportées (notamment “Les Entretiens de Toulouse”, aux 28 et 29 octobre prochains et
le colloque sur “Transport aérien en crise et défi climatique ; vers de
nouveaux paradigmes”, en mars 2021). Nous reprendrons nos activités
comme prévues au deuxième semestre, si les conditions sanitaires le
permettent. Vous trouverez toutes ces informations mises à jour sur le
site de l'Académie.

Life of the Academy
During this difficult period, the Academy wishes to thank the local and
regional authorities, in particular the Toulouse municipality, as well as
its associate partners for continuing to provide financial backing. The
personnel has continued to carry out the essential activities through
teleworking, under the guidance of the board, which has met several
times via teleconference. Conferences and other events planned
since March, as well as the two sessions planned in Portugal and the
Paris region, have had to be cancelled or postponed (in particular
the “Toulouse Encounters”, to 28-29 October next, and the conference on “Air transport in crisis and the climate challenge; towards new
paradigms”, to March 2021). We will resume our activities as planned
in the second semester, sanitary conditions permitting. You will find all
of this information regularly updated on the Academy website.
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Formation scientifique à la carte

15 DOMAINES DE DISCUSSION
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■ Domaine militaire
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■ Aérodynamique
■ Intelligence artificielle

INFORMATION : +33 (0)1 69 59 66 62
entretienstoulouse@polytechnique.fr
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Colloque international
International conference

Transport aérien en crise
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Air transport in crisis and the
climate challenge; towards
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PARIS – FRANCE

TOULOUSE
NOUVEAUX DESIGNS POUR LES AILES
D’AVION DU FUTUR BIOINSPIRÉES
Marianna BRAZA
29/09 – 18:00
Médiathèque José Cabanis
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Pour en savoir plus / For more information:

www.academieairespace.com/colloque
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