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The 41st Assembly of the International 
Civil Aviation Organization (ICAO) 
was held in Montreal from 27 
September to 8 October 2022. 184 
of the 193 member states were 
represented, and 57 international or 
regional organisations participated 
as observers, including for the first 
time the Air and Space Academy. 
A total of 2,000 delegates shared 
out the examination of 677 working 
papers.

The most eagerly awaited decisions 
concerned climate change policy. 
In a still complicated context, states 
succeeded in adopting a target of 
total decarbonisation of global air 
transport by 2050. They also decided 
to immediately lower the emissions 
cap for international aviation to 
85% of its 2019 level. The CORSIA 
scheme will require airlines to offset 
any emissions over that level. This is 
a significant new step on the road 
to full decarbonisation. No other 
economic sector has made such 
a commitment at the global level. 

Accompanying this commitment is 
an obligation of solidarity between 
developed and developping 
countries, under the principle of 
common but differentiated respon-
sabilities, contained in the Kyoto 
Protocol and the Paris Agreement. 
This solidarity is one of the keys to 
success. The goal is a collective 
one, and rich countries will have 
to help poor countries to achieve 
it. This is a huge step forward and 
sets an example.

How can these targets be met? 
ICAO is encouraging states to 

invest heavily in sustainable fuels. 
These fuels, which are currently 
more expensive than conventional 
kerosene, drive up carriers’ costs. 
They will only be made viable for 
widespread use by ramping up 
production, which is based on 
known technologies. This is the 
strategy announced by the United 
States, which is planning unprec-
edented investments to meet all 
the needs of American air transport 
in 2050 and financial incentives 
to achieve this objective. The 
European strategy is also moving in 
this direction, but at the same time 
exploring a wider range of solutions, 
such as liquid hydrogen. Whatever 
the strategies, the technological 
innovations that emerge from this 
research will certainly have spill-over 
effects in other sectors, which could 
make aviation a leader in decar-
bonisation.

Although environmental issues are 
high on ICAO's policy agenda, the 
safety of international civil aviation 
remains the Organization's priority 
and interoperability of systems one 
of its raisons d'être. Maintaining the 

41st ICAO Assembly:
Towards total 

decarbonisation

Edito
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La 41e Assemblée de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale 
(OACI) s’est tenue à Montréal du 27 
septembre au 8 octobre 2022. Sur 
les 193 États membres, 184 étaient 
représentés, et 57 organisations inter-
nationales ou régionales ont parti-
cipé comme observateurs, dont 
pour la première fois l’Académie de 
l’air et de l’espace. En tout, 2 000 
délégués se sont réparti l’examen 
des 677 notes de travail.

Les décisions les plus attendues 
concernaient la politique de lutte 
contre les changements climatiques. 
Dans un contexte toujours compli-
qué, les États ont réussi à adopter un 
objectif de décarbonation totale du 
transport aérien mondial d’ici 2050. 
Ils ont décidé également d’abaisser 
immédiatement le plafond d’émis-
sions du transport aérien interna-
tional à 85 % de son niveau de 
2019. Au-delà, le système CORSIA 
obligera les compagnies aériennes 
à compenser leurs émissions. C’est 
une nouvelle étape significative sur 
la route de la décarbonation totale. 
Aucun autre secteur économique ne 
s’est engagé à ce point au niveau 
mondial. 

Cet engagement est assorti d’une 
obligation de solidarité entre les 
pays développés et les pays les 
moins favorisés, en vertu du principe 
de responsabilité commune mais 
différenciée, figurant dans le proto-
cole de Kyoto et l’accord de Paris. 
Cette solidarité est une des clés de 
la réussite. L’objectif est collectif, 
et les pays riches devront aider les 
pays pauvres à l’atteindre. C’est 

un énorme progrès, et c’est un 
exemple.

Comment respecter ces objectifs ? 
L’OACI encourage les États à investir 
massivement dans les carburants 
durables. Ces carburants, aujourd’hui 
plus chers que le kérosène classique, 
renchérissent les coûts des transpor-
teurs. C’est en augmentant consi-
dérablement la production, qui fait 
appel à des technologies connues, 
que l’on rendra leur généralisation 
économiquement supportable. 
C’est la stratégie annoncée par les 
États-Unis qui prévoient des investis-
sements sans précédent pour satis-
faire la totalité des besoins du trans-
port aérien américain en 2050 et des 
incitations financières pour atteindre 
cet objectif. La stratégie européenne 
va également dans ce sens, mais 
en explorant parallèlement une plus 
grande diversité de solutions comme 
l’hydrogène liquide. Quelles que 
soient les stratégies, les innovations 
technologiques qui découleront de 
ces recherches auront certaine-
ment des retombées dans d’autres 
secteurs, qui pourraient faire de 
l’aviation un leader en matière de 
décarbonation.

Michel  
WACHENHEIM

Président de l’AAE

President of AAE

41e Assemblée  
de l’OACI : 

Vers la 
décarbonation 

totale



Même si les questions environnementales 
occupent une place importante dans la 
politique de l’OACI, la sécurité de l’avia-
tion civile internationale demeure la priorité 
de l’Organisation, et l’interopérabilité des 
systèmes une de ses raisons d’être. Le 
maintien du taux d’accident à moins 
de deux par million de vols exige une 
action permanente de l’Organisation qui 
a tenu à souligner les progrès réalisés en 
remettant officiellement des certificats de 
sécurité à cinq pays dès l’ouverture de 
cette Assemblée. Les nouvelles versions 
des plans mondiaux de sécurité et de 
navigation aérienne, ainsi que l’évolution 
des programmes d’audits ont été entéri-
nées par l’Assemblée. 

L’Assemblée de l’OACI a également 
adopté un grand nombre de mesures visant 

à faciliter l’écoulement des flux de trafic, 
notamment en période de crise telle que 
celle du Covid-19. L’Assemblée encourage 
les États à harmoniser leurs procédures en 
appliquant les normes et recommanda-
tions de l’OACI, permettant par exemple 
d’assurer l’interopérabilité des systèmes de 
contrôle des passeports lisibles à la machine 
ou des informations sanitaires, comme les 
certificats de vaccination. Le développe-
ment des procédures sans contact devient 
une priorité stratégique. L’OACI va préparer 
un cadre réglementaire visant à gérer les 
crises sanitaires de façon plus efficace. 
L’année 2023 sera déclarée “année de la 
culture de facilitation”.

L’Assemblée a également mis l’accent sur 
l’amélioration de l’accessibilité au transport 
aérien pour les personnes handicapées. 

Des recommandations visant à amélio-
rer l’assistance aux victimes d’accidents 
d’aviation et à leurs familles sont égale-
ment adoptées. En matière d’interventions 
illicites contre l’aviation civile, l’Assemblée 
confirme et renforce sa politique. Elle 
condamne à nouveau les actes de destruc-
tion d’aéronefs en vol par des missiles sol-air 
ou des UAS et elle demande au Conseil 
de veiller à l’adaptation continue du Plan 
mondial de sûreté, la sûreté demeurante 
elle-même une priorité de l’aviation civile.

Il convient d’insister sur le caractère 
vertueux de ces négociations interna-
tionales qui, même si elles sont difficiles, 
mettent en évidence des stratégies claires, 
réalistes et partagées. Il est important que 
les politiques nationales ou régionales s’ins-
crivent dans ce cadre mondial car c’est, 
par nature, le seul cadre adapté à cette 
activité. Ce n’est pas par hasard si l’accord 
de Paris a maintenu les clauses du proto-
cole de Kyoto qui confiait la définition et 
la mise en œuvre des politiques climatiques 
relatives aux secteurs maritime et aérien 
internationaux aux organisations spéciali-
sées que sont l’Organisation maritime inter-
nationale et l’OACI. 

accident rate at less than two per million 
flights requires continuous action by the 
Organization, which was keen to highlight 
the progress made by officially awarding 
safety certificates to five countries at 
the opening of this Assembly. The new 
versions of the global safety and air navi-
gation plans, as well as the evolution of 
the audit programmes, were endorsed by 
the Assembly. 

The ICAO Assembly also adopted a large 
number of measures aimed at facilitating 
the flow of traffic, particularly in times of 

crisis, such as Covid-19. The Assembly 
encouraged states to harmonise their 
procedures by applying ICAO standards 
and recommendations to ensure, for 
example, the interoperability of machine-
readable passport control systems or 
health information such as vaccination 
certificates. The development of contact-
less procedures is becoming a strategic 
priority. ICAO will prepare a regulatory 
framework to manage health crises more 
effectively. 2023 will be declared the "Year 
of Facilitation Culture".

The Assembly also focused on improving 
accessibility to air transport for people with 
disabilities. Recommendations to improve 
assistance to victims of aviation accidents 
and their families were also adopted. The 
policy on unlawful interference with civil 
aviation was confirmed and strengthened. 
The Assembly once again condemned 
acts of destruction of aircraft in flight by 
surface-to-air missiles or UAS and asked the 
Council to ensure the continuous adapta-
tion of the Global Security Plan, as security 
itself remains a priority for civil aviation.

The virtuous nature of these tricky interna-
tional negotiations should be emphasised 
as they highlight clear, realistic and shared 
strategies. It is important that national 
or regional policies slot into this global 
framework, by very nature the only suitable 
framework for this activity. It is no coinci-
dence that the Paris Agreement retained 
the provisions of the Kyoto Protocol, which 
entrusted the definition and implementa-
tion of climate policies for the interna-
tional maritime and aviation sectors to the 
specialised organisations, the International 
Maritime Organisation and ICAO. 
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Remise des certificats de sécurité aux représentants de différents pays (en costume traditionnel, le ministre des Transports du 
Nigéria)./ Presentation of Safety certificates to representatives of different countries (in traditional costume, the Nigerian Minister of 
Transport).  © ICAO



La contribution de l’aviation au 
dérèglement climatique est désor-
mais la préoccupation majeure de 
tous les acteurs de ce secteur. Le 
transport aérien et ses impacts sur 
l’environnement font l’objet d’un 
nombre incalculable de rapports, 
articles et tribunes qui foisonnent 
de chiffres qui bien souvent ne 
sont pas référencés et qui ne sont 
pas accompagnés de leurs plages 
d’incertitude. Cet article a pour 
objectif de proposer un référen-
tiel des éléments incontestables 
(ou en tout cas ceux qui peuvent 
être le moins sujets à controverse 
ou polémique) sur la réalité du 

transport aérien et de ses impacts 
climatiques.

Le transport aérien contribue à 
l’effet de serre principalement du 
fait des émissions de CO2, mais 
également du fait de ce qu’on 
nomme communément les “effets 
non-CO2” que sont les trainées de 
condensation, les cirrus induits, les 
émissions d’oxyde d’azote et de 
particules (sulfates, suies).

Émissions du transport 
aérien
Le transport aérien est responsable 
d’environ 2,5 % des émissions de 
CO2 émises par l’activité humaine 
à l’échelle mondiale, ce qui corres-
pond à environ 900 Mt/an de CO2. 
L’estimation des émissions du 
transport aérien est incontestable 
puisqu’elle se relie directement à la 
consommation globale de kérosène 
(300 Mt1/an environ ces dernières 
années en moyenne, correspon-
dant à 3 600 TWh) des 39 millions 
de vols annuels. À titre de compa-

1. 1 Mt kérosène = 43 PJ = 12 TWh.

raison, le transport routier mondial 
représente 17 % des émissions et le 
transport maritime, 3 %. 

Le transport aérien représente 2 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
et 3,5 % du forçage radiatif effectif 
anthropique (ERF), sachant que les 
incertitudes sur les effets non-CO2 
sont encore significatifs (source 
GIEC2). 

À titre de comparaison, l’énergie 
totale mondiale consommée en 
2018 par le transport aérien repré-
sente 16-18 % de l’énergie électrique 
et 2.6 % de l’énergie mondiale totale 
produite dans le monde.

La consommation française (vols 
nationaux et vols internationaux au 
départ de la France) est évaluée 
à 7 Mt/an.

La répartition des émissions selon le 
type de vol est la suivante (source 
ICCT3) :

2. Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat.

3. International Council on Clean
Transportation.
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The contribution of aviation to 
climate change is now a major 
concern for all players in this sector. 
Air transport and its impact on 
the environment are the subject 
of countless reports, articles and 
columns which abound with often 
unreferenced figures, rarely accom-
panied by their margins for error. 
The aim of this article is to present 
some indisputable (or at any rate, 
uncontroversial) data on the reality 
of air transport and its impact on the 
climate, so as to form a reference 
base.

Air transport contributes to the 
greenhouse effect mainly through 
CO2 emissions, but also through 
so-called “non-CO2 effects” such 
as condensation trails (“contrails”), 
induced cirrus clouds, nitrogen oxide 
emissions and particles (sulphates, 
soot).

Air transport emissions
Air transport is responsible for about 
2.5 % of global human CO2 emissions, 
which corresponds to about 900 Mt/
year of CO2. This estimate of air 
transport emissions is indisputable 
since it is directly linked to the global 
consumption of kerosene (approxi-
mately 300 Mt1/year on average 
in recent years, corresponding to 
3,600 TWh) by the 39 million annual 
flights. By comparison, road transport 
accounts for 17 % of global emissions 
and maritime transport for 3 %. 

Air transport accounts for 2 % of 
greenhouse gas emissions and 
3.5 % of effective anthropogenic 
radiative forcing (ERF), bearing in 
mind that there is a high level of 

1. 1 Mt kerosene = 43 PJ = 12 TWh.

uncertainty as to non-CO2 effects 
(source IPCC2). 

The energy consumed globally in 
2018 by air transport represented 
16-18 % of the electrical energy and
2.6 % of the total energy produced.

French consumption (national 
flights and international flights from 
France) is put at 7 Mt/year.

The breakdown of emissions by type 
of flight is as follows (source ICCT3): 

2. Intergovernmental Panel on Climate 
Change.

3. International Council on Clean 
Transportation.
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Bruno STOUFFLET
Directeur Recherche et 
Innovation de Dassault 
Aviation, vice-président 
de l’AAE

Chief technology officer 
of Dassault Aviation, vice 
president of AAE

Aviation et climat : 
état des lieux

Aviation and climate: 
current state of play

CO2 emissions
• 1/3 are produced on short-

haul flights (< 1,500 km).

• 1/3 are produced on medium-
haul flights (from 1,500 to
4,000 km).

• 1/3 are produced on long-haul
flights (> 4,000 km).

PErsPEctivEs



Effets non-CO2

La principale contribution “non-CO2” au 
forçage radiatif généré par le transport 
aérien est liée à la nébulosité induite par 
l’aviation qui amène un déséquilibre du 
transfert radiatif atmosphérique terrestre 
en renvoyant vers l’espace le rayonne-
ment solaire de courte longueur d’onde 
tout en absorbant le rayonnement infra-
rouge terrestre. Celle-ci fait l’objet de 
nombreux travaux de recherche car ces 
phénomènes sont très difficiles à modéli-
ser, ce qui génère des incertitudes très 
élevées sur le bilan radiatif global. Dans 
le dernier article de synthèse de Lee et 
al4, qui fait autorité, la plage d’incerti-

4. Lee D. et al, “The contribution of global aviation to 
anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018”, 
Atmospheric Environment (2020).

tude du forçage radiatif effectif attribué 
à ce phénomène est donnée entre 17 et  
98 mW/m². Lee conserve la valeur moyenne 
égale à 1,67 fois le forçage radiatif effectif 
du CO2 (57 mW/m²). On peut être surpris 
par cette valeur élevée liée à des phéno-
mènes transitoires, en regard du CO2 dont le 
temps de résidence dans l’atmosphère est 
de plusieurs centaines d’années. Mais cette 
nébulosité a une capacité d’absorption du 
rayonnement infrarouge réémis par la Terre 
beaucoup plus importante que le CO2.

La nébulosité induite par le transport aérien 
se décompose en traînées de condensation 
persistantes (qui représenteraient 1/5 de ce 
forçage radiatif) et en cirrus induits (4/5). Ce 
sujet fait l’objet de nombreuses recherches 
sur la modélisation des mécanismes 
non-CO2, la prise en compte des évolu-
tions (carburants non fossiles, technologies), 
l’intégration dans les modèles de climat et 
l’évaluation de stratégies de minimisation 
des effets non CO2.

Les perspectives
Les quatre leviers envisagés pour réduire 
l’empreinte environnementale du trans-
port aérien sont : les progrès technolo-
giques, l’amélioration des opérations, le 
recours aux carburants d’aviation durables 

(kérosènes de synthèse et autres carbu-
rants, comme par exemple l’hydrogène) 
et les compensations. 

Les progrès de consommation des avions 
sont quasi continus depuis plus de 50 ans 
et la longévité des appareils augmente. 
De ce fait, la flotte mondiale en service 
a toujours des performances qui corres-
pondent à son âge moyen, assez loin de 
celles des derniers-nés. Elle affiche donc 
aujourd'hui (chiffres de l’année 2019) une 
moyenne de 3,4 litres par passager aux  
100 kilomètres (pk*t). Or, la dernière généra-
tion d'Airbus (depuis l’année 2017) est 
donnée pour un peu plus de 2 litres pk*t.  
D'ici à l’horizon 2050, toutes les flottes seront 
à ce niveau et la génération suivante 
d'avions plus légers, innovants dans divers 
domaines et surtout dotés de motorisa-
tions à très grand taux de dilution dont 
le développement est déjà bien avancé, 
devrait nous mener à partir des années 
2035-2040 vers 1,5 litre pk*t. L'optimisation 
du trafic, en vol et au sol, nous promet un 
gain supplémentaire de plus de 5 %. Donc 
dans les années 2050-2060, tabler sur des 
consommations unitaires moyennes moitié 
de celles d'aujourd'hui est un pari raison-
nable.

Un avion de la dernière génération au taux 
de remplissage moyen actuel consomme 

Non-CO2 effects
The main “non-CO2” contribution of air 
transport to radiative forcing is aviation-
induced cloud cover which brings about 

an imbalance in the terrestrial atmospheric 
radiative transfer by reflecting short-wave 
solar radiation back into space while 
absorbing terrestrial infrared radiation. Much 
research has gone into this subject because 

such phenomena are very difficult to model, 
leading to very high uncertainties in the 
global radiation budget. In the latest author-
itative review by Lee et al4, the range of 
uncertainty in the effective radiative forcing 
attributed to this phenomenon is given as  
17 to 98 mW/m². Lee keeps the mean 
value equal to 1.67 times the effective 
radiative forcing of CO2 (57 mW/m²). One 
may be surprised by the high value linked 
to transient phenomena, unlike CO2 which 
has a residence time in the atmosphere of 
several hundred years. But this cloud cover 
has a much greater capacity than CO2 to 
absorb infrared radiation re-emitted by the 
Earth.

The cloud cover induced by air transport is 
broken down into persistent contrails (which 
represent one fifth of this radiative forcing) 
and induced cirrus clouds (four fifths). Much 
research has been devoted to the subject in 
order to model non-CO2 mechanisms, take 
into account various developments (non-
fossil fuels, technologies), integrate climate 
models and assess strategies for minimising 
non-CO2 effects.

4. Lee D. et al, “The contribution of global aviation to 
anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018”, 
Atmospheric Environment (2020).
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ÉMISSIONS de CO2

• 1/3 sont produites sur les vols
court-courriers (< 1 500  km).

• 1/3 sont produites sur les vols
moyen-courriers (de 1 500 à 4 000 km).

• 1/3 sont produites sur les vols
long-courriers (> 4 000 km).

Émissions de CO2 en 2018 par opération et classe d’avion. / CO2 emissions in 2018 by operation and aircraft class.  © ICCT
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donc 2 litres pk*t et émet moins de CO2 
par passager et par kilomètre (60 g) 
qu’une voiture occupée par une ou deux 
personnes.

La problématique des carburants d’avia-
tion durables (SAF) est développée dans 
un article dédié de cette Lettre de l’AAE. 
Le point-clé de ce levier est la disponibilité 
des SAF conditionnée par le niveau d’inves-
tissement qu’il faudra mobiliser.

Selon l’OACI, les compagnies aériennes 
ont dépensé 4,3 mille milliards de dollars 
en carburant ces trente dernières années.

L’industrie consacre 15 milliards de dollars 
par an à la recherche et au développe-
ment. Le capital nécessaire à la production 
de SAF est estimé à 1,45 mille milliards de 
dollars sur 30 ans (48 milliards de dollars 
par an environ) à comparer à celui qui 
est typiquement consacré à la production 
de pétrole et de gaz, de 420 milliards de 
dollars par an environ.

Projection sur 2050
Bien qu’il soit difficile de prédire ce que 
seront les progrès au sein de la flotte de 
2050 du fait des inconnues de son évolution 

quantitative, de sa composition en types 
d'avions ainsi que de la nature des carbu-
rants utilisés, les projections de la plupart 
des scénarios de croissance crédibles 
du transport aérien conduisent à une 
consommation de l’ordre de 500 Mt / an 
(= 6 000 TWh) à l’horizon 2050. 

L’ensemble des scénarios identifie que 
les besoins en énergie primaire (en 
premier lieu l’électricité) qui seront requis  
(21 ExaJ5/an en 2050) représenteront 
une part significative de la production 
mondiale (de l’ordre de 1 000 ExaJ/an 
en 2050).

Rappelons que le transport aérien est  
un système mondial pour lequel les 
règlements sont issus des standards 
de l’OACI et qu’en conséquence les 
solutions techniques doivent être pensées 
au niveau mondial, et la question de 
l’adaptation des infrastructures, notam-
ment de “tous” les aéroports du monde, 
prise en compte. Il faut également 
noter que les compagnies aériennes  
ont toujours cherché à rationaliser leurs 
flottes, en les homogénéisant, et continue-
ront très certainement à favoriser cette 
approche.

5. 1 ExaJ = 10**18 J.
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Prospects
The four levers envisaged to reduce the envi-
ronmental footprint of air transport are: tech-
nological progress, operational improve-
ments, the use of sustainable aviation fuels 
(synthetic kerosene and other fuels, such as 
hydrogen) and offsets. 

Progress in aircraft fuel consumption has 
been almost continuous for the past 50 years 
while aircraft longevity is also increasing. The 
global in-service fleet therefore still performs 
at a level commensurate with its average 
age, which is quite far from that of the latest 
models. As a result, the fleet today (2019 
figures) averages 3.4 litres per passenger per 
100 kilometres (pk*t), whilst the latest genera-
tion of Airbus (since 2017) boasts just over 2 
litres pk*t. By 2050, all fleets will be at this level 
and the next generation of lighter aircraft, 
innovative in various areas and above all 
equipped with engines with very high bypass 
ratios, whose development is already well 
advanced, should lead us to 1.5 litres per 
100 pk*t from 2035-2040. Traffic optimisation, 
both in flight and on the ground, promises an 

additional gain of more than 5%. Therefore, 
by 2050-2060, average unit fuel consumption 
can reasonably be expected to be half of 
today's level.

A latest generation aircraft at today's 
average occupancy rate consumes 2 litres 
pk*t and emits less CO2 per passenger and 
per kilometre (60 g) than a car occupied by 
one or two people.

The issue of sustainable aviation fuels (SAF) 
is developed in a dedicated article in this 
newsletter, the key point of this lever being 
the availability of SAFs, conditioned by the 
level of investment that will have to be 
found.

According to ICAO, airlines have spent $ 4.3 
trillion on fuel over the past 30 years.

The industry spends $15 billion a year on 
research and development. The capital 
needed to produce SAFs is estimated at 
$ 1.45 trillion over 30 years (about $ 48 billion 
per year) compared to the typical capital 
spent on oil and gas production of about 
$ 420 billion per year.

Looking ahead to 2050
Although it is difficult to predict the progress 
of the fleet in 2050 due to a lack of visi-
bility on aircraft numbers, composition in 
terms of aircraft types as well as the nature 
of the fuels used, projections for the most 
credible air transport growth scenarios lead 
to a consumption of around 500 Mt/year  
(= 6000 TWh) by 2050. 

All scenarios stipulate that the primary energy 
needs (mainly electricity) required (21 ExaJ5/
year by 2050) will represent a significant share 
of world production (around 1,000 ExaJ/year 
in 2050).

It should be recalled that air transport is a 
global system whose regulations are based 
on ICAO standards and that, consequently, 
technical solutions must be elaborated at 
global level. The question of adapting infra-
structures, notably “all” the world's airports, 
must similarly be taken into consideration. 
It should also be noted that airlines have 
always sought to rationalise their fleets, 
by standardisation, and will undoubtedly 
continue to favour this approach.

5. 1 ExaJ = 10**18 J.

PErsPEctivEs

 La part des émissions de CO2 du transport aérien. / The share of CO2 emissions from air transport.  © World Resources Institute
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La “C2E” a été créée fin 2021, suite 
au webinaire organisé en mars 
2021 par l'Académie sur le thème 
du “Transport aérien durable1”. Ses 
principaux objectifs sont cohérents 
avec les recommandations2 émises 

1. https://academieairespace.com/ 
documents-et-medias/actes-webinaire-
transport-aerien-en-crise-et-defi- 
climatique/.

2. https://academieairespace.com/ 
publications/les-avis/avis-n13-de-laae-sur-
transport-aerien-en-crise-et-defi- 
climatique-vers-de-nouveaux-paradigmes/.

par l'Académie après le webinaire 
(Avis n° 13) comprenant :
• la création d'un observatoire, 

neutre, global, des progrès vers un 
transport aérien durable (celui-ci 
a été créé par le ministère des 
Transports, à l’époque dirigé par 
Jean-Baptiste Djebbari, et est 
entré en fonctions cet automne) ;

• encourager le développement de 
la fourniture industrielle de “PtL” 
(power to liquid fuels) miscible au 
kérosène ;

• étudier la pertinence des efforts 
à faire sur l'hydrogène comme 
carburant d'aviation ;

• favoriser les efforts européens 
supplémentaires, incrémentaux 
et “disruptifs” sur la consommation 
d'énergie des avions ;

• et plusieurs autres aspects 
politiques, économiques, opéra-
tionnels et sociétaux.

La commission est aujourd'hui 
composée de 57 membres, issus 
de sept nations européennes ; les 
deux tiers d'entre eux appartiennent 
à l'Académie, les autres sont des 
spécialistes de tout premier plan 
dans des domaines spécifiques de 
l'énergie et du transport aérien, la 

plupart en activité. Des coopérations 
se sont mises en place avec d'autres 
organismes comme l'Académie des 
technologies en France ou la DGLR 
en Allemagne3.

Cette commission se veut indépen-
dante, ses membres ont, pour une 
très large majorité, une totale liberté 
de parole. Même si beaucoup ont eu 
des vies professionnelles en rapport 
avec l'aérien, ils ne sont pas pour 
autant des lobbyistes du secteur 
aéronautique. Nombreux sont ceux 
qui font du bénévolat dans diverses 
autres associations, et tous pensent 
que la question climatique doit être 
prise au sérieux et au plus vite. 

Leur profonde expérience scienti-
fique, technique et professionnelle 
en général leur donne la quasi- 
certitude qu'il est possible de faire 
éclore un transport aérien respec-
tueux de l'environnement et neutre en 
émissions de gaz carbonique (CO2) 
afin de continuer à faire bénéficier les 
prochaines générations de cet outil 
qui relie sans véritable alternative les 
peuples du monde. 

3. DGLR : Deutsche Gesellschaft für Luft- 
und Raumfahrt.

The “C2E” commission was set up 
in late 2021, following the webinar 
organised by AAE in March 2021 on the 
theme of “Sustainable Air Transport1”. 
Its main objectives are consistent with 
the recommendations2 issued by AAE 

1. https:// academieairespace.com/documents- 
et-medias/actes-webinaire-transport-aerien-
en-crise-et-defi-climatique/?lang=en.

2. https://academieairespace.com/publications/
opinions/avis-n13-de-laae-sur-transport-
aerien-en-crise-et-defi-climatique-vers-de-
nouveaux-paradigmes/?lang=en.

after the webinar (Opinion n°13), and 
include:
• creating a neutral, global obser-

vatory to monitor progress 
towards sustainable air transport 
(this has since been set up by 
the French Ministry of Transport, 
at the time headed by Jean-
Baptiste Djebbari, and came into 
operation this autumn);

• encouraging the development 
of an industrial supply of “PtL" 
(power to liquid fuels) miscible 
with kerosene;

• studying the relevance of efforts 
to be put into hydrogen as an 
aviation fuel;

• promoting additional, incremental 
and “disruptive” European efforts 
on aircraft energy consumption;

• looking into other political, 
economic, operational and 
societal aspects.

The commission is today composed 
of 57 members from seven European 
nations: two thirds of these belong to 
AAE, the others are leading special-
ists in specific fields of energy and air 
transport, most still active. Cooperation 
has been set up with other organi-
sations, such as the Académie des  

technologies in France and the DGLR3 
in Germany.

This commission aims to be inde-
pendent, and the vast majority of its 
members have complete freedom of 
speech. Despite many of them having 
worked within aviation, they are not 
lobbyists for the aeronautical sector. 
Many of them are volunteers in other 
associations and all believe that the 
climate issue must be taken seriously 
and tackled swiftly. 

Their deep scientific, technical and 
general professional experience has 
given them the near certainty that it 
is possible to foster an environmen-
tally friendly, CO2-neutral air transport 
system so as to enable coming gener-
ations to benefit from this unrivalled 
means of connecting the peoples of 
the world. 

C2E's mission is to “To develop and 
communicate a robust message 
on the strategies and conditions to 
achieve environmental neutrality of 
European and global aviation by 
2050, while satisfying the objectives 

3. DGLR: Deutsche Gesellschaft für Luft- 
und Raumfahrt.

New AAE commission 
“Energy and 

Environment” 
(“C2E”)

Nouvelle  
commission AAE : 

“Énergie et 
Environnement”, 

dite “C2E”

Lucien ROBINEAU

Focus

Former Technical director 
general of ONERA, president of 
the AAE C2E commission

Ancien directeur technique 
général de l'ONERA, président 
de la commission C2E de l’AAE

Xavier BOUIS
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La mission de la “C2E” est de : « dévelop-
per et communiquer un message fort sur les 
stratégies et les conditions pour atteindre la 
neutralité environnementale de l'aviation 
européenne et mondiale d'ici 2050, tout en 
répondant aux objectifs de connectivité, de 
performance économique et de compéti-
tivité. À cet effet, identifier notamment les 
évolutions énergétiques, le cadre régle-
mentaire et les investissements nécessaires 
à leur réalisation. Ce message doit s'appuyer 
sur un corpus de données et d'analyses 
scientifiques, techniques, opérationnelles, 
industrielles, économiques et sociétales 
aussi solides, objectives et impartiales que 
possible, compte tenu des évolutions les plus 
récentes4 ».

Six groupes de travail se réunissent depuis la 
réunion de lancement mi-décembre 2021 :
1)  les carburants aéronautiques durables 

(SAF) : biocarburants et électrocarbu-
rants ;

2)  les effets climatiques CO2 & non-CO2 ;

3)  l'hydrogène ;

4. Mandat de la commission :  
https://academieairespace.com/creation-de-la- 
commission-energie-et-environnement.

4)  l'énergie primaire et terres disponibles ;
5)  les feuilles de route, règlementations et 

économie ;
6)  les évolutions sociétales, perception et 

communication.

En ce qui concerne les progrès continus de 
la conception, de l'utilisation et des perfor-
mances des aéronefs, la C2E s'associe à 
la commission “Aéronautique civile” dite 
“CAC” de l'Académie, déjà existante, et son 
avis est sollicité sur tout sujet abordé dans 
le Dossier 38 “Comment volerons-nous en 
2050 ?” de l'AAE, publié en 20135. 

On peut indiquer après dix mois d'activité 
que l'équipe a pris son élan, que chaque 
groupe a déjà bien avancé avec, pour 
chacun, de six à quinze participants actifs, 
et que le temps est venu de communiquer 
sur les premiers résultats. À cette fin, un site 

5. https://academieairespace.com/publications/les- 
dossiers/dossier-n-38-comment-volerons-nous-
en-2050.

web sera ouvert début 2023 sur lequel on 
trouvera :
• des explications pédagogiques sur ce 

qu'est le transport aérien, son rôle sociétal, 
sa logique économique, sa règlementa-
tion internationale et son empreinte clima-
tique actuelle ;

• des analyses scientifiques, techniques et 
économiques des moyens et méthodes 
qui se dessinent pour assurer sa pérennité 
tout en neutralisant ses émissions ;

• des questionnements là où l'on n'a pas 
aujourd'hui de réponses fiables.

Il n'existe pas aujourd'hui d'équivalent 
complet de cette démarche, exception-
nelle par la qualité de ses acteurs, presque 
tous à la pointe des connaissances de leurs 
sujets respectifs et motivés pour travailler 
ensemble. Le travail en équipe pluridisci-
plinaire est un atout majeur car c'est une 
bonne douzaine de secteurs d'activité  
différents qui interagissent ici ! Cette 
complexité explique peut-être pourquoi tant 
d'analyses superficielles conduisent à des 
affirmations inexactes, voire biaisées, dans 
la communication médiatique qui entoure 
l'aéronautique.

of connectivity, economic performance 
and competitiveness. To this end, to identify 
in particular the energy developments, the 
regulatory framework and the investments 
needed to achieve this. This message should 
be based on a body of scientific, technical, 
operational, industrial, economic and societal 
data and analysis that is as robust, objective 
and unbiased as possible, taking into account 
the most recent developments4”.

Six working groups have been up and running 
since the launch meeting in mid-December 
2021:

1)  Sustainable Aviation Fuels (SAF): biofuels 
and e-fuels;

2)  CO2 & non-CO2 climate impact;

3)  hydrogen;

4)  primary energy and land availability;

5)  roadmaps, regulations and economics;

6)  societal developments, perception and 
communication.

With regard to continuous progress in aircraft 
design, operation and performance, C2E links 
up to AAE’s existing Civil aeronautics commis-
sion, whose opinion is sought on any topic 

4. Commission mandate: https://academieairespace.
com/creation-of-the-energy-and-environment- 
commission/?lang=en.

addressed in the AAE Dossier 38 “Flying in 
2050” published in 20135. 

After ten months of activity, the initiative 
has gathered momentum: each group has 
already made good progress, with six to 
fifteen active participants, and the time has 
come to communicate the first results. To this 
end, a website will be launched in early 2023, 
which will include:

• educational explanations of what air 
transport is, its societal role, economic 
logic, international regulations and 
current climate footprint;

5. https:// academieairespace.com/publications/
les-dossiers/dossier-n-38-comment-volerons-nous-
en-2050/?lang=en.

• scientific, technical and economic 
analyses of the means and methods 
being developed to ensure its sustaina-
bility and move towards neutral emissions;

• issues for which there are as yet no 
reliable answers.

There is currently no comprehensive equiva-
lent to this approach, which is exceptional in 
terms of the quality of its actors, almost all of 
whom are at the cutting edge of knowledge 
in their respective subjects and motivated 
to work together. The work in multidiscipli-
nary teams is a major asset, with interaction 
between a dozen different sectors of activity! 
This complexity might explain why so many 
superficial analyses lead to inaccurate, even 
biased, statements in media communication 
around aeronautics.

Le Pipistrel Velis Electro : premier avion électrique certifié EASA au monde. / The Pipistrel Velis Electro: the world's first EASA 
certified electric aircraft.  © Pipistrel

Une vue du fan non caréné RISE de CFM avec -25 % de consommation en 2035. / A view of the CFM RISE Open fan with 25% less 
fuel consumption in 2035.  © CFM International
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Que sont les carburants aéronau-
tiques durables (SAF) ?
Il existe différentes définitions de SAF. 

L'OACI les définit comme « des carbu-
rants aéronautiques renouvelables ou 
dérivés de déchets qui répondent à 
des critères de durabilité ». 

Aux États-Unis, selon le CAAFI (Com-
mercial Aviation Alternative Fuels  

Initiative), les SAF sont liés à la loi  
américaine sur la politique éner-
gétique de 1992, qui définit les  
carburants alternatifs comme suit :
« méthanol, éthanol dénaturé et 
autres alcools ; mélanges contenant 
85 pour cent ou plus (mais pas moins 
de 70 pour cent comme déterminé 
par le Secrétaire de l'énergie par 
règlement pour fournir des exigences 
relatives au démarrage à froid, à la 
sécurité ou aux fonctions du véhicule) 
de méthanol, éthanol dénaturé et 
autres alcools avec de l'essence ou 
d'autres carburants. Ceci comprend 
le gaz naturel comprimé, le gaz de 
pétrole liquéfié, l'hydrogène, les 
combustibles liquides dérivés du 
charbon, les combustibles autres 
que les alcools dérivés de matières 
biologiques, l'électricité, ou tout 
autre combustible dont le Secrétaire 
à l'énergie détermine, par voie de 
règlement, qu'il est essentiellement 
différent du pétrole et qu'il présen-
terait des avantages substantiels en 
matière de sécurité énergétique et 
d'environnement. »

Les SAF produisent beaucoup moins 
d'émissions de CO2 que le kérosène 
fossile : jusqu'à 80 % moins d’émis-

sions de CO2 sur le cycle de vie 
du carburant, en fonction de la 
matière première durable utilisée, 
de la méthode de production et 
de la chaîne d'approvisionnement 
de l'aéroport.

Il y a deux façons de les obtenir. Le 
premier est l'utilisation de biocarbu-
rants à base de produits agricoles, 
de bois, de graisses de cuisson 
ou de déchets municipaux, etc. 
L'autre volet est “Power to Liquid, 
PtL”. Dans ce cas, de l'hydrogène 
“vert” (produit avec de l'énergie 
électrique “verte”) serait combiné à 
du CO2 neutre sur le plan climatique 
(par exemple, le captage direct 
de l'air, ou DAC) pour produire 
des carburants synthétiques. Pour 
une telle filière PtL pour l'aviation, 
une grande quantité d'énergie 
électrique “verte” serait nécessaire, 
qui n'est pas encore disponible en 
Europe. Un nouveau procédé direct 
est en cours de développement 
utilisant la lumière du soleil pour 
remplacer l'énergie électrique : par 
exemple le procédé de l'ETH Zürich 
pour lequel une startup construit les 
premiers démonstrateurs à usage 
industriel.

What are Sustainable Aviation Fuels 
(SAF)?
There are different definitions in use 
for SAF. 

According to ICAO, they are defined 
as “renewable or waste-derived 
aviation fuels that meet sustainability 
criteria”. 

In the United States according 
to CAAFI (Commercial Aviation 
Alternative Fuels Initiative), SAF are 
related to the US Energy Policy Act of 
1992 which defines alternative fuels as:

“methanol, denatured ethanol, and 
other alcohol; mixtures containing 85 
percent or more (but not less than 
70 percent as determined by the 
Secretary of Energy by rule to provide 
for requirements relating to cold start, 
safety, or vehicle functions) by volume 
of methanol, denatured ethanol, and 
other alcohols with gasoline or other 
fuels. Includes compressed natural 
gas, liquid petroleum gas, hydrogen, 
coal-derived liquid fuels, fuels other 
than alcohols derived from biological 
materials, electricity, or any other fuel 
the Secretary of Energy determines by 
rule is substantially not petroleum and 
would yield substantial energy security 
and environmental benefits.”

SAF produce much less CO2 emissions 
than fossil jet fuel. They can give 
a reduction up to 80 % in CO2 
emissions over the lifecycle of the fuel 
compared to fossil jet fuel, depending 
on the sustainable feedstock used, the 
production method and the supply 
chain to the airport.

There are two basic strands to obtain 
SAF. One is the use of bio-fuels based on 
agricultural materials, wood, cooking 
fats or municipal waste etc. The other 
strand is “Power to Liquid, PtL”. Here 

“green” hydrogen (produced with 
“green” electric energy) would be 
combined with climate-neutral CO2 
(eg. Direct Air Capture) to produce 
synthetic fuels. For such a PtL-strand 
for aviation a large amount of “green” 
electrical energy would be required, 
which is not yet available in Europe 
today. A direct new process using 
sunlight to replace electrical energy 
to obtain PtL is under development, 
for example the process from the ETH 
Zürich for which a startup is building 
the first demonstrators for industrial use.

Why are SAF key to meeting CO2 
reduction targets of civil aviation?
ATAG (Air Transport Action Group) 
together with many aviation research 
establishments states that the target 
of net zero CO2 in aviation by 2050 
can only be achieved by using SAF. 
Depending on the different scenarios, 
53 % to 71 % of the targeted CO2 
reduction must come from the use 
of SAF. 

Which types of SAF are available and 
will be available in the future?
Today at least 10 types of SAF are 
certified, according to international 
harmonization organization ASTM 
International, for use in aircraft engines 

Sustainable Aviation 
Fuels (SAF)

Status of work and 
findings of WG SAF

Carburants 
aéronautiques 
durables (SAF)

État d'avancement des 
travaux et conclusions  

du GT SAF

Coordinator of working group on 
SAF, AAE C2E commission

Coordinateur du groupe de 
travail sur les SAF, commission 
C2E de l'AAE

Detlef  
MÜLLER-WIESNER

transPort
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as drop-in or 100 % fuel. An established supplier 
of SAF is Neste with refineries in Rotterdam 
and Singapore, delivering SAF based on the 
recycling of cooking fats. BP and Shell have 
concluded long-term delivery contracts for 
SAF with major airlines.

The PtL strand of SAF is still in the develop-
ment status.

The DAC (Direct Air Capture) technology to 
extract CO2 from the air needs to be proven 
for large-scale application. In Iceland a tech-
nology demonstrator plant is in operation to 
prove this technology. 

There is a system of NATO pipelines connecting 
airports in Europe. The German government 
is the only one blocking the use of these 
pipelines for SAF, without known reasonable 
justification.

How a SAF is certified as “SAF”?
In compliance with applicable regulations, 
CO2 emissions produced during the whole 
SAF production process must be less than or 
equal to those released by the combustion 
of SAF in aircraft engines. Institutions like the 
ISCC (International Sustainability and Carbon 
Certification) provide capabilities to analyze 
production chains with respect to their CO2 
associated life cycle.

Non-CO2 effects of using SAF?
The sulfur content in SAF is near to zero, NO2 
after combustion is very low compared to 
normal jet fuel and aromatics in SAF can be 
tuned. The production of contrails is expected 
to be less than with conventional jet fuel. 

Competition for hydrogen by different indus-
trial sectors?
Strong competition is anticipated between 
aviation and other industries (automotive, 
concrete, steel…) to obtain “green hydrogen” 
either for SAF/PtL or for direct hydrogen. 
Politicians will have to decide on priorities 
taking into account the special situation of 
aviation.

Availability of SAF today and in the future?
BP, Exxon Mobile, Shell, TotalEnergies and 
other new investors have invested or will 
invest billions of euros into SAF and hydrogen 
production. Shell for example concluded an 
MoU with Lufthansa to provide 1.8 million 
metric tons of SAF from 2024-2030. 

Among certified SAF, some are authorized 
up to a 50 % mix, and probably consider-
ably more in the mid-term. This capacity 
is not currently exploited, due to a lack of 
availability of SAF. This sector must be urgently 
developed, with a view to ensuring a swifter 
energy transition for aviation.

Pourquoi les SAF sont-ils essentiels pour 
atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de CO2 de l'aviation civile ?
L'ATAG (Air Transport Action Group), ainsi que 
de nombreux établissements de recherche 
dans le domaine de l'aviation, affirment que 
l'objectif de zéro émission nette de CO2 dans 
l'aviation d'ici à 2050 ne peut être atteint qu'en 
utilisant les SAF. Selon les différents scénarios, 
53 % à 71 % de la réduction de CO2 visée doit 
provenir de l'utilisation des SAF. 

Quels types de SAF sont disponibles et seront 
disponibles à l'avenir ?
Selon l'organisation internationale d'harmoni-
sation ASTM International, au moins 10 types 
de SAF sont aujourd’hui certifiés pour utilisation 
dans les moteurs d'avion comme carburant 
d'appoint ou à 100 %. Neste, dont les raffineries 
sont situées à Rotterdam et à Singapour, est 
un fournisseur bien établi de SAF, basé sur le 
recyclage des graisses de cuisson. BP et Shell 
ont conclu des contrats de livraison à long 
terme de SAF avec de grandes compagnies 
aériennes.

Le volet PtL des SAF est toujours en cours de 
développement.

La technologie DAC, qui consiste à extraire le 
CO2 de l'air, doit être développée pour une 
application à grande échelle. En Islande, une 
usine de démonstration technologique est en 
service pour prouver cette technique. 

Il existe un système de canalisations de l'OTAN 
reliant les aéroports d'Europe. Le gouverne-
ment allemand est le seul à bloquer l'utilisa-
tion de ces canalisations pour les SAF, sans 
justification raisonnable connue.

Comment un SAF est certifié en tant que tel ?
Conformément aux réglementations appli-
cables, les émissions de CO2 produites tout 
au long du processus de production de SAF 
doivent être inférieures ou égales à celles 
libérées par la combustion de SAF dans 
les moteurs d'avion. Des institutions comme 
l'ISCC (International Sustainability and Carbon 
Certification) fournissent des capacités d'ana-
lyse des chaînes de production en ce qui 
concerne leur cycle de vie associé au CO2.

Effets non liés au CO2 de l'utilisation des SAF ?
La teneur en soufre du SAF est proche 
de zéro, le NO2 après combustion est très 
faible par rapport au carburéacteur normal 

et les aromatiques dans le SAF peuvent 
être ajustés. La production de traînées de 
condensation devrait être moindre qu'avec 
le jet fuel classique. 

Concurrence des différents secteurs indus-
triels pour l'hydrogène ?
Une forte concurrence est prévue entre 
l'aviation et d'autres industries (automo-
bile, béton, acier, etc.) pour obtenir de 
“l'hydrogène vert”, soit pour le SAF/PtL, soit 
pour l'hydrogène direct. Les responsables 
politiques devront décider des priorités en 
tenant compte de la situation particulière 
de l'aviation.

Disponibilité du SAF aujourd'hui et à l'avenir ?
BP, Exxon Mobile, Shell, TotalEnergies et 
d'autres nouveaux acteurs investissent  
des milliards d'euros dans la production de  
SAF et d'hydrogène. Shell, par exemple, 
a conclu un protocole d'accord avec 
Lufthansa pour fournir 1,8 million de tonnes 
de SAF entre 2024 et 2030. 

Parmi les SAF certifiés, certains sont autorisés 
jusqu'à un mélange de 50 %, et probable-
ment beaucoup plus à moyen terme. Cette 
possibilité n'est actuellement pas exploitée 
en raison d'un manque de disponibilité des 
SAF. Il est urgent de développer cette filière, 
afin d'assurer une transition énergétique plus 
rapide de l'aviation.

Au moins 10 types de SAF sont aujourd’hui certifiés pour utilisation dans les moteurs d'avion comme carburant 
d'appoint ou à 100 %. / At least 10 types of SAF are certified,for use in aircraft engines as drop-in or 100 % fuel.

Photo © 123rf.com

Mars 2022 : premier vol d'un A380 fonctionnant avec un seul moteur à 100% de SAF. / March 2022: first flight of an 
A380 operating one engine on 100% SAF.  Photo © AIRBUS S.A.S. / photo by A. DOUMENJOU / Master films
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Et si l’air et l’espace (et partant, leur 
Académie) devenaient ensemble 
le symbole de la présence 
physique, dans un monde en cours 
de virtualisation ? L’antidote contre 
l’envahissement des ectoplasmes 
et avatars ? L’alternative aux 
“métavers”, ces univers de rempla-
cement annoncés ? 

La crise sanitaire a installé, au 
niveau mondial, une société du 
confinement, celui-ci pouvant 
s’entendre avec de larges variantes 
en fonction du lieu et de la période. 
Par-delà ces variations, il s’est agi, 
grosso modo, de rester au maximum 
chez soi. Télétravail, vidéos et livrai-

sons à domicile. Certes, ceci s’est 
fait sous la contrainte mais l’assen-
timent public a été fort. À tel point 
qu’on peut se demander si cette 
consigne ne venait pas se super-
poser, simplement, à une tendance 
préexistante. 

La qualité et l’efficacité des relations 
virtuelles qui ont alors remplacé 
les contacts physiques permet de 
penser qu’on ne reviendra pas 
en arrière. Le télétravail va s’ins-
taller dans la vie professionnelle, 
les téléconférences remplacer les 
réunions, proches ou lointaines. 
À se demander pourquoi on les 
pratiquait si peu auparavant ! Il 
est d’usage de regretter pour la 
forme la convivialité du café du 
matin ou du déjeuner, mais c’est 
presque une figure de rhétorique. 

Le voyage lointain, que seule l’avia-
tion peut offrir (à une distance qui 
offre vraiment un voyage et non 
un déplacement), est lui aussi remis 
en question par une fraction de 
l’opinion. Le voyage, dégradé en 
“tourisme”, n’est après tout qu’un 
loisir, une futilité. Et loisir pour 
loisir, on est aussi bien chez soi. Il 
suffit, à la place, de regarder des 

documentaires. C’est du moins ce 
qu’on entend murmurer en Europe 
– guère ailleurs. 

Il ne s’agit pas une seconde, 
ici, de nier ni le bien-fondé des 
précautions sanitaires, ni la perti-
nence d’une plus grande sobriété, 
pour l’aviation comme pour le 
reste ; mais de s’interroger sur la 
dépossession du corps qui résul-
terait d'un idéal de sédentarité. 
Fondamentalement, se déplacer, 
et en particulier se déplacer loin 
(ce “loin” dépend des conditions 
de chaque époque), voyager au 
plein sens du terme, connaître le 
monde avec son corps et ses sens, 
voilà le propre de l’aviation, ce qui 
devrait faire sa fierté existentielle.

Le voyage est un 
combat !
Et l’espace ? La perception de ce 
que l’on a coutume d’appeler la 
“conquête spatiale” et de la Terre 
elle-même serait radicalement  

What if Air and Space (and hence 
their Academy) together became 
the symbol of physical presence in 
a world in the process of virtualisa-
tion? The antidote to the invasion of 
ectoplasms and avatars? The alter-
native to the announced “metav-
erses”? 

The health crisis, on a global level, 
ushered in a society of lockdown, 
with wide variations according to 
place and time. Over and above 
these variations, the idea was to 
stay at home as much as possible. 
Teleworking, videos and home  
deliveries. Admittedly, this was 
accomplished under duress, but 

public approval was high. To such 
an extent that one may wonder 
whether such directives were not 
simply superimposed on a pre-
existing trend. 

The quality and effectiveness of 
the virtual relationships that have 
replaced physical contact suggests 
that there will be no turning back. 
Remote working will become part of 
professional life, videoconferences 
will replace meetings, whether near 
or far. One wonders why they were 
so rarely used before! Regrets are 
dutifully voiced for the conviviality 
of morning coffee or lunch, but in 
an almost rhetorical way. 

Long-distance travel, which only 
aviation can offer (at a distance 
that offers a true journey and not 
a mere trip), is also called into 
question by a fraction of public 
opinion. Travel, downgraded to 
“tourism”, is after all a mere leisure 
activity, a futility. And leisure for 
leisure's sake, one is just as well off 
at home. Just watch documenta-
ries instead. At least that's what 
you hear whispered in Europe – 
although hardly anywhere else. 

Air, space and 
physical travel

L’air, l’espace et le 
voyage physique

aviation

Vice president of AAE, former 
executive director, Clean Sky

Vice-président de l’AAE, ancien 
directeur exécutif, Clean Sky

Éric DAUTRIAT

Frontispice de l’Histoire comique des États et Empires 
de la Lune de Cyrano Bergerac. / Frontispiece of 
“Histoire comique des États et Empires de la Lune” by 
Cyrano de Bergerac.  © Domaine public
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This is not to deny for a second 
the validity of health precau-
tions, nor the relevance of 
greater sobriety, for aviation 
as for everything else; but it 
is to question the disposses-
sion of the body that results 
from an ideal of sedentarity. 
Fundamentally, travel, and 
in particular long-distance 
travel (this “long” depends 
on the conditions of each 
era), travel in the full sense 
of the word, getting to know 
the world with one's body and senses, is 
what aviation is all about, what should 
make it existentially proud.

Travel is a struggle!
And space? The perception of what is 
usually called the “conquest of space” 
and of the Earth itself would be radically 
different if it were not for human space-
flight. It’s no good: when you chat to 
your neighbour about space, he doesn't 
talk about Galileo but Thomas Pesquet or 
Neil Armstrong, and his eyes might sparkle. 
Why is that? Probably because through 
the physical presence of a few in space, 
everyone is projected into the strange 
reality of space, perceiving it through their 

senses in a vicarious journey. This journey 
is even further away than that enabled by 
aviation, even when it is “only” the ISS at 
400 km altitude because it belongs to this 
“foreign” space and clearly prefigures the 
exploration of the solar system. 

In both cases, personal or vicarious travel, 
it is always about the great adventure 
of travel. It is always, after all, a form of 
exploration. 

What will happen to the taste for travel 
after the unprecedented development 
of the virtual, which we might as well 
call the artificial? Everything seems to 
indicate that after the health restrictions, 
the vast majority of the public want to 
travel again as before. But let's not jump 

to conclusions. Climate guilt is still growing. 
And above all, “virtual reality” (what a 
strange oxymoron!), or rather simulation, 
is getting better and better. All in all, the 
principle of such immersion is ultimately to 
lure the brain (by removing the distance 
that cinema and, even more so, reading 
allows us to maintain). Thus, we can play 
astronaut on Mars or even Titan “as if we 
were there”, free of charge (subject to 
consent to the use of personal data), or 
bask blissfully on the beaches of Thailand. 
All from our armchair. 

Is this the world we want? The one the 
younger generation wants? Perhaps it 
is worth raising the question and asking 
ourselves very seriously: why do we travel?

différente s’il n’y avait pas le vol habité. 
Rien à faire : quand vous parlez d’espace 
à votre voisin, il ne répond pas Galileo 
mais Thomas Pesquet ou Neil Armstrong, 
et souvent, ses yeux brillent. Et pourquoi ? 
Probablement parce qu’à travers la 
présence physique de quelques-uns dans 
l’espace, c’est tout un chacun qui se 
projette dans son semblable, qui perçoit 
la réalité si étrange de l’espace par les 
sens de celui-ci : une sorte de voyage 
par procuration. C’est un voyage encore 
plus lointain que celui permis par l’aviation 
– même, paradoxalement, 
quand il ne s’agit “que” 
de l’ISS à 400 km d’altitude, 
car elle est incluse dans 
cet espace “étranger” et 
préfigure plus ou moins 
clairement l’exploration du 
système solaire. 

Dans les deux cas, voyage 
personnel ou voyage par 
procuration, c’est toujours 
de la grande aventure du 
voyage qu’il s’agit. C’est 
toujours, après tout, une 
forme d’exploration. 

Que va devenir le goût du 
voyage après le développe-
ment inédit du virtuel, qu’on 

pourrait aussi bien appeler l’artificiel ? 
Tout semble indiquer qu’après les restric-
tions sanitaires, dans sa vaste majorité le 
“public” a envie de se remettre à voyager 
comme avant. Mais ne concluons pas trop 
vite. La culpabilité climatique continue 
à se développer. Et surtout, la “réalité 
virtuelle” (quel étrange oxymore !), ou 
mieux la simulation, ne cesse de s’amélio-
rer. Au total, le principe d’une telle immer-
sion est finalement de leurrer le cerveau 
(en faisant disparaître le recul que cinéma 
et, à plus forte raison, lecture permettent 

de conserver). Ainsi, on pourra jouer à 
l’astronaute sur Mars ou même sur Titan 
« comme si on y était », gratuitement 
(moyennant quelques consentements à 
l’exploitation des données personnelles), 
ou bien se prélasser avec béatitude sur les 
plages de Thaïlande. Tout ça, à la maison. 

Est-ce le monde que nous voulons ? Celui 
que veulent les jeunes générations ? Il 
n’est peut-être pas inutile de se poser la 
question et de se demander très sérieu-
sement : pourquoi voyage-t-on ? 

Ortelius World Map Typvs Orbis Terrarvm, 1570. /  © Domaine public
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Séance 
La dernière séance se tient les 20 
et 21 octobre en région Nouvelle- 
Aquitaine. La première journée se 
passe au siège d’ArianeGroup où  
nous sommes accueillis par Alexandre 
Le Camus, délégué général de 
Bordeaux Aquitaine Aéronautique 
Spatial (BAAS) et le représentant 
d’ArianeGroup, Bernard Kaas. Jean-
Jacques Dechezelles prononce 
ensuite l’hommage à Patrick Mauté, 
ancien directeur technique Thales 
Alenia Space, correspondant de 
l’Académie, décédé le 9 mai 2022. 
Puis l’assemblée procède à l’élec-
tion du nouveau bureau. Le président 
Michel Wachenheim, ainsi que le vice- 
président Éric Dautriat, sont réélus. 

Olivier de l’Estoile est élu au poste de 
secrétaire général.

L’assemblée procède également au 
vote sur l’adhésion d’une nouvelle 
corporation associée : l’École de 
l’air et de l’espace, approuvée à 
l’unanimité. 

Dans sa partie publique, trois nouveaux 
membres prononcent leurs discours 
de réception particulièrement capti-
vants : Alain Charmeau, ancien  
directeur général d'ArianeGroup, sur 
“La genèse du lanceur européen 
Ariane 6” ; Philippe Forestier, ancien 
directeur général adjoint des Relations 
extérieures de Dassault Systèmes, sur 
“Les univers virtuels au service d’une 
aviation durable”, et Bruno Nouzille, 
vice-président technique des activi-
tés avioniques de Thales, sur “40 ans 
d’évolution de l’avionique… Et main-
tenant ?”.

Après le déjeuner offert par 
ArianeGroup, nos hôtes nous font  
visiter les différents postes d’as-
semblage robotisé des tuyères des  
boosters Ariane 6. 

Dans l’après-midi, le groupe est 
accueilli par Alain Garcia, conseiller du 
président-directeur général, sur le site 

de Dassault Aviation, Mérignac, où les 
membres ont l’occasion de visiter les 
chaînes d’intégration du Rafale et du 
Falcon, très bien organisées et instal-
lées dans de vastes halls.

En fin de journée, nous sommes 
accueillis à l’Hôtel de région par 
Francis Wilsius, conseiller régional de 
Nouvelle-Aquitaine, qui présente la 
politique régionale en matière de 
soutien aux filières aérospatiale et 
défense et les formations associées. 
Michel Wachenheim présente à son 
tour l’Académie, son développe-
ment européen, ainsi que les réflexions 
engagées dans différents domaines, et 
notamment celles de la commission 
Énergie-Environnement. Il remercie la 
région pour son soutien et cède la 
parole à Patrick Tejedor, président de 
la commission Éducation-formation  
qui présente les actions entreprises 
auprès des jeunes générations et des 
professionnels du secteur (les Entretiens 
de Toulouse). 

Anne-Catherine Guitard, directrice 
d’Aérocampus, et Philippe Troyas, 
directeur de Way4Space, ont présenté 
leurs principales actions en soutien des 
filières aérospatiales et défense en 
Nouvelle-Aquitaine.

Vie de 
l’Académie

Life of the 
Academy
Session 
The autumn session was held on 
20-21 October in the Nouvelle-
Aquitaine region. The first day was
spent at the ArianeGroup head-
quarters, welcomed by Alexandre
Le Camus, general delegate of
Bordeaux Aquitaine Aéronautique
Spatial (BAAS) and Bernard Kaas,
representing ArianeGroup. Jean-
Jacques Dechezelles then paid
tribute to Patrick Mauté, former
technical director of Thales Alenia
Space and AAE correspondent, who
passed away on 9 May 2022. The
assembly elected its new board: pres-
ident Michel Wachenheim and vice- 

president Éric Dautriat were re-elected; 
Olivier de l'Estoile was elected to the 
position of secretary general.

Membership of a new corporate 
partner – Ecole de l'air et de l'espace 
– was unanimously approved.

The public session saw three 
particularly captivating accept-
ance speeches: Alain Charmeau, 
former CEO of ArianeGroup, on: 
“The genesis of the European 
launcher Ariane 6”; Philippe Forestier, 
former deputy managing director 
for External relations at Dassault 
Systèmes, on: “Virtual universes at 
the service of sustainable aviation”, 
and Bruno Nouzille, technical vice- 
president, Thales avionics, on: “40 
years of evolution in avionics... What's 
next?”.

After lunch courtesy of ArianeGroup, 
our hosts took us on a tour of the 
various robotic assembly stations for 
the Ariane 6 boosters. 

In the afternoon, welcomed to the 
Dassault Aviation site in Mérignac 
by Alain Garcia, advisor to the CEO, 
members visited the well organised, 

vast halls of the Rafale and Falcon 
final assembly lines.

At the Hôtel de region, Francis Wilsius, 
Nouvelle-Aquitaine regional coun-
cillor, outlined the region’s policy in 
terms of support to the aerospace 
and defence sectors and associated 
training courses. Michel Wachenheim 
presented AAE: its European devel-
opment and the Energy-Environment 
commission in particular. He thanked 
the region for its support before giving 
the floor to Patrick Tejedor, president of 
AAE’s Education-Training commission, 
who described actions undertaken 
with young generations and profes-
sionals (the Entretiens de Toulouse).

Anne-Catherine Guitard, director of 
Aérocampus, and Philippe Troyas, 
director of Way4Space, then outlined 
their main actions in support of the 
aerospace and defence sectors in 
Nouvelle-Aquitaine.

A reception courtesy of the Region 
brought together the different actors 
of this particularly fruitful day.

The second day began at ENSPIMA, 
where Marc Phalippou, director 
general of Bordeaux INP, AAE partner, 

Visite à Dassault Aviation. / Visit to Dassault Aviation.  © Dassault Aviation / AAE

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

Secretary general of AAE, former 
president and general manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET
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Un cocktail dînatoire, offert par la Région, 
réunit les différents acteurs de cette journée 
particulièrement riche d’enseignements et de 
contacts.

La deuxième journée commence à l’ENSPIMA 
où nous sommes accueillis par Marc 
Phalippou, directeur général de Bordeaux 
INP, partenaire de l’Académie, Loïc Lavigne,  
directeur de l’ENSPIMA, et Wahbi Jomaa, 
directeur de l’Institut Evering, qui nous 
présentent les formations en cours et donnent 
l’occasion aux participants de visiter les halls 
Avions utilisés pour les travaux pratiques des 
étudiants, ainsi que le surprenant atelier 
de l’avion à propulsion musculaire. Une 
rencontre avec les étudiants termine cette 
passionnante visite.

La matinée se poursuit par la visite du campus 
de Thales. Bruno Nouzille nous présente les 
axes de recherche et de développement en 
aéronautique civile, militaire et drones, avant 
de nous conduire sur le nouveau site où nous 
sont présentés trois secteurs particulièrement 
innovants : les simulateurs A350, les viseurs de 
casque et le hub Innovation.

Collaborations 
L’Académie poursuit des collaborations fruc-
tueuses avec :
• la DGLR : prolongation de l'accord 

de coopération signée entre l'AAE et 

la DGLR avec de nombreux travaux 
entrepris en commun : avis sur “De la 
référence magnétique à la référence 
géographique”, nouveaux groupes 
de travail lancés sur “Le système anti- 
collision du pauvre”, et sur “Les tech-
nologies disruptives”, en liaison avec les 
universités ; 

• la RAeS : une réunion a permis de définir 
des travaux conjoints à mener sur l’envi-
ronnement et la formation.

Par ailleurs, le président poursuit ses contacts 
avec nos corporations associées ; des 
rencontres ont ainsi lieu avec les dirigeants 
d’ADP, d’Airbus et d’Air France. 

Un projet de coopération entre l’Académie 
et le CELSA (École des hautes études en 
sciences de l'information et de la commu-
nication) a pour objectif de définir une stra-
tégie de communication performante pour 
l’Académie. 

Colloque UAM
Les 21 et 22 septembre 2022 s’est tenu le 
colloque “Le transport urbain de passa-
gers par aéronefs électriques”. L’Académie 

remercie les intervenants de grande qualité, 
sponsors et comité de programme pour ce 
colloque très réussi qui a réuni de nombreux 
participants et permis d’identifier les progrès 
à réaliser sur les aspects les plus critiques du 
développement de l’aéromobilité urbaine. 
Les actes du colloque sont disponibles sur le 
site de l’AAE. 

Distinctions
Nous félicitons notre confrère, Guy Boy, 
élu membre de l'Académie internationale 
d'astronautique.

Décès
Nous avons la tristesse d’annoncer le décès 
de nos confrères Claude Frantzen et Daniel 
Soulez Larivière, avocat qui l’a ardemment 
défendu lors de ses procès. Vous trouve-
rez leurs hommages dans cette Lettre et la 
suivante.

Erratum 
En page 7 de la Lettre 126, la photo illustrait 
une séance de formation à Airbus Training et 
non pas à l’ENAC.

Loïc Lavigne, director of ENSPIMA, and Wahbi 
Jomaa, director of the Evering Institute, 
outlined the current training courses, before 
a visit of the aircraft halls used for the students' 
practical work, as well as the surprising muscle-
powered aircraft workshop, and a meeting 
with students.

The morning continued with a visit to the 
Thales campus. Bruno Nouzille presented 
research and development in civil and military 
aeronautics and drones before taking us 
to the new site for a presentation of three 
particularly innovative sectors: A350 simula-
tors, helmet sights and the Innovation hub.

Collaborations 
The Academy has pursed fruitful collabora-
tions with:
• DGLR: extension of the cooperation 

agreement signed between the AAE 
and the DGLR, and undertaking of 
numerous joint projects: Opinion 15 on 
"From magnetic reference to geograph-
ical reference", new working groups 
launched on "The anti-collision system of 
the poor" and "Disruptive technologies", 
in liaison with universities; 

• RAeS: a meeting was held to define joint 
work on the environment and training.

In addition, the president resumed his contacts 
with corporate partners, holding meetings with 
the CEOs of ADP, Airbus and Air France. 

A cooperation project between AAE and 
CELSA has been set up to help define an 
effective communication strategy for the 
Academy. 

UAM Conference
The conference on “Urban passenger trans-
port by eVTOL” took place on 21 and 22 
September 2022. AAE would like to thank  
the top-quality speakers, sponsors and 
programme committee for this highly 
successful event which brought together 
some 250 participants and identified progress 
to be made on the most critical aspects 
of the development of urban air mobility. 
Proceedings are available on our website. 

Distinctions
We congratulate our colleague, Guy 
Boy, elected member of the International 
Academy of Astronautics.

Obituaries
We are sad to announce the passing of  
our colleagues Claude Frantzen and Daniel 
Soulez Larivière, the lawyer who ardently 
defended the former during his trials. Tributes 
to them can be found in this and the next 
Newsletter.

Erratum 
On page 7 of Letter 126, the photo illustrated 
a training session at Airbus Training and not 
at ENAC.
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Visite à Dassault Aviation. / Visit to Dassault Aviation.  © Dassault Aviation / AAE

Signature d’extension d’accord de coopération entre 
l’AAE et la DGLR, le 20 septembre à la maison de 
l'Europe, Paris. / Signing of the extended cooperation 
agreement between AAE and DGLR, on 20 September at 
the Maison de l'Europe, Paris.  © DGLR / AAE

Colloque du 21 et 22 septembre 2022 sur l’aéromobilité urbaine. / Conference on Urban Air Mobility, 21 and 22 
September 2022.  © Gaël Kazaz
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in MEMoriaM

Claude FRANTZEN
Claude Frantzen nous a quittés le 2 août 2022.
Entré à Polytechnique en 1957, Claude Frantzen 
intègre à sa sortie le corps des ingénieurs de l’air, 
et est affecté comme ingénieur d’essais en vol à 
Brétigny de 1962 à 1966. 

L’essentiel de sa carrière se déroule ensuite à la Direction générale de 
l’aviation civile où il occupe des responsabilités croissantes en matière 
de sécurité aérienne jusqu’à devenir chef du SFACT, service chargé de 
l’ensemble de ces questions. 
Cette période voit notamment le développement et la certification de 
Concorde, conjointement entre Français et Britanniques, dont Claude 
Frantzen est un acteur essentiel, puis de la gamme Airbus. Il est un des 
pères fondateurs des JAA (Joint Airworthiness Authorities), qui, tirant parti de 
l’expérience de Concorde, ont harmonisé les réglementations de navigabi-
lité des États membres de la CEAC (Conférence européenne de l’aviation 
civile), et dont est issue l’Agence européenne de sécurité aérienne. 
En 1994, il rejoint EDF comme inspecteur général pour la sûreté nucléaire, 
permettant ainsi au secteur nucléaire de tirer parti de l’expérience de 
l’aviation en matière de sécurité.
A partir de 2002, il poursuit une activité de consultant et d’expert en matière 
de sécurité industrielle.
Élu membre de l’Académie en 1987, il a présidé sa section IV de 2002 à 2012.
Les poursuites judiciaires dont il fut l’objet, en tant que chef du SFACT, dans 
le cadre des procès suite aux accidents de l’A320 sur le Mont Saint-Odile 
en 1992 et de Concorde en 2000, et dont il sera entièrement relaxé à 
chaque fois en première instance puis en appel, furent cependant pour 
lui des épreuves, tant en raison de leur durée (le jugement définitif du cas 
de Concorde n’est intervenu qu’en 2012), que du sentiment d’injustice 
que pouvait ressentir un homme qui avait consacré une grande part de 
sa vie professionnelle à la sécurité aérienne et ainsi contribué de façon 
décisive aux remarquables progrès en ce domaine.

Jean-Paul Troadec

Patrick MAUTÉ
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès de Patrick Mauté, survenu le lundi 9 mai 2022 à l'âge de 
65 ans. Il était correspondant de notre Académie en section II.
Patrick Mauté, élève de Polytechnique en 1977 puis diplômé 
de Sup Aéro, est entré à Aerospatiale Cannes en 1982 et y a 
mené sa carrière dans le domaine des satellites. Sa capacité 

à concevoir puis à mener de grands et ambitieux projets a fait l'unanimité parmi 
ses pairs en Europe.
Son attachement à la météorologie spatiale, depuis le programme Meteosat 
Seconde Génération MSG qu’il mena dès l’origine, s’est maintenu et amplifié 
avec l’apport de l’instrument IASI pour les missions Metop, ainsi qu’avec la série 
des satellites altimétriques Jason au profit de l’océanographie. Le développement 
du programme très prometteur Meteosat Troisième Génération MTG, proche d’un 
premier lancement, lui doit énormément.
À partir de 1999, il devient directeur des programmes Science et Observation. Il 
supervise en particulier dans le domaine scientifique la combinaison Herschel-Planck 
et les développements des missions portées par la plate-forme Proteus : Jason, 
Corot, Calipso et SMOS. Dans le domaine de l’observation de la Terre, il a couvert 
le développement des satellites Sentinel 3 du programme européen Copernicus, 
et les développements instrumentaux à très haute résolution du programme dual 
Pléiades et du programme militaire Musis/CSO en liaison avec le CNES et la DGA. 
Il intervient également pour la réalisation du réseau de radiotélescopes ALMA de 
l'ESO qui est installé à 5 100  m d'altitude au Chili.
Dans le regroupement Thales Alenia Space il devient le Chief Technical Officer en 
2013. Il apporte son expertise pour créer la plate-forme Spacebus Neo, développer 
les charges utiles VHTS, Stratobus, EOS-20, et contribuer à la maîtrise des techniques 
nouvelles du NewSpace pour les constellations ainsi que pour l’accroissement des 
possibilités d’application des nano-satellites. 
Homme de conviction et de passion, il aimait relever les défis avec le sens profond 
du possible, fédérer des équipes pluridisciplinaires et travailler en collaboration 
avec des partenaires européens et internationaux. 
Il a été décoré de la Légion d'honneur en 2018. 

Jean-Jacques Dechezelles

Claude Frantzen passed away on 2 August 2022.

Claude Frantzen entered École Polytechnique in 1957 and joined the French 
air force as a flight test engineer at Brétigny from 1962 to 1966. 

Most of his career then took place at French civil aviation authority DGAC, 
where he held increasing responsibilities in the field of air safety until he 
became head of the SFACT, the department in charge of such issues. 

This period saw the development and certification of Concorde, a joint 
French-British project in which Claude Frantzen played a key role, and then 
of the Airbus family. He was one of the founding fathers of the JAA (Joint 
Airworthiness Authorities), which, drawing on the experience of Concorde, 
harmonised the airworthiness regulations of the ECAC member states, from 
which EASA was created. 

In 1994, he joined EDF as inspector general for nuclear safety, thus enabling 
the nuclear sector to benefit from aviation's experience in safety.

From 2002 onwards, he worked as a consultant and expert in industrial safety.

He was elected member of AAE in 1987 and chaired its Section 4 from 
2002 to 2012.

The legal proceedings against him, as head of SFACT, in the context of 
the trials following the A320 accident on Mont Saint-Odile in 1992 and 
the Concorde accident in 2000, for which he was fully acquitted on both 
occasions in first instance and on appeal, were nevertheless an ordeal for 
him, both because of their duration (the final judgement on the Concorde 
case was not handed down until 2012), and because of the sense of 
injustice felt by a man who had devoted a large part of his professional 
life to aviation safety and thus made a decisive contribution to the remark-
able progress made in this field.

Jean-Paul Troadec

It was with great sadness that we learned of the passing of Patrick Mauté, on 
Monday 9 May, at the age of 65. He was correspondent of our Academy in section II.

Patrick Mauté, who entered Polytechnique in 1977 and from Sup Aéro, joined 
Aerospatiale Cannes in 1982 and pursued his career in the field of satellites, where 
his ability to design and then lead large-scale, ambitious projects was unanimously 
appreciated by his peers in Europe.

His commitment to space meteorology, from the Meteosat Second Generation 
MSG programme that he led from the outset, was maintained and amplified 
with the contribution of the IASI instrument for the Metop missions, as well as with 
the series of Jason altimetry satellites for oceanography. The development of the 
very promising Meteosat Third Generation MTG programme, which is close to its 
first launch, owes a great deal to him.

In 1999, he became director of the Science and Observation programmes, 
supervising in particular the Herschel-Planck combination and the development 
of the missions carried by the Proteus platform: Jason, Corot, Calipso and SMOS. 
In the field of Earth observation, he covered the development of the Sentinel 3 
satellites of the European Copernicus programme, and the very high-resolution 
instrumental developments of the Pleiades dual programme and the Musis/CSO 
military programme in conjunction with CNES and DGA. He was also involved in 
implementation of the ESO ALMA radio telescope network, installed at an altitude 
of 5 100  m in Chile.

In the regrouping of Thales Alenia Space, he became chief technical officer in 
2013. He brought his expertise to the creation of the Spacebus Neo platform, the 
development of the VHTS, Stratobus and EOS-20 payloads, and to the mastery of 
NewSpace techniques for constellations as well as for increasing the application 
possibilities of nanosatellites. 

A man of conviction and passion, he enjoyed taking up challenges with a deep 
sense of the possible, federating multidisciplinary teams and working in collabora-
tion with European and international partners. 

He was awarded the Légion d'honneur in 2018.  

Jean-Jacques Dechezelles
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L'AAE organise ce colloque de trois jours qui se tiendra au 
Politecnico de Turin, avec le soutien de cet établissement, 
de l'Association italienne d'aéronautique et d'astronautique 
(AIDAA) et du Space Generation Advisory Council (SGAC).

Consacré à l'exploration spatiale, tant automatisée qu'habi-
tée, le colloque, plutôt que d'essayer d'embrasser l'ensemble 
des activités, se penchera sur quelques thèmes importants qui 
sous-tendent l'exploration spatiale, dans le but d'apporter une 
contribution utile aux agences ou autres organismes chargés 
d'élaborer des programmes.

Après les discours d'ouverture, un point sur les connaissances 
scientifiques et les progrès techniques actuels ouvrira sur sept 
sessions qui aborderont des aspects parfois sous-représentés 
dans les débats mais fondamentaux pour la plupart des projets 
d'exploration.

AAE is organising a 3-day conference which will take place 
at Politecnico di Torino, with the support of this university, of 
the Italian Association of Aeronautics and Astronautics (AIDAA) 
and of the Space Generation Advisory Council (SGAC).

Dedicated to Space exploration, both automated and 
manned, the purpose of the conference is to focus on a 
few important themes underpinning Space Exploration rather 
than trying to embrace the full scope of activities, with the 
aim of providing useful input to agencies or other bodies in 
charge of building programmes.

Keynote speeches and an overview of the current state of 
play of scientific knowledge and technical progress will be 
followed by seven sessions aimed at examining aspects often 
under-represented in space policies but fundamental for most 
exploration projects.

INTERNATIONAL CONFERENCEINTERNATIONAL CONFERENCE

10-12 May 202310-12 May 2023
Turin – ItalyTurin – Italy

EXPLORATION DE L’ESPACEEXPLORATION DE L’ESPACE
                                            SPACE EXPLORATIONSPACE EXPLORATION

•  Philosophie et motivations humaines de 
l’exploration spatiale

• L'eau, une question de science et d'ingénierie

• Aller plus vite

• Les machines volantes

• L'environnement lunaire

• Humains et robots

• Idées neuves pour l’exploration (SGAC)

• Philosophy and motivation

• Water, a scientific and engineering issue

• Going faster

• Flying machines

• Lunar environment

• Human and robots

• Dream missions, subject to a call organised by 
SGAC

Le programme détaillé du colloque sera publié d’ici à la fin de l'année. Pour plus d’informations :
The full programme of the conference will be published later on this year. Stay tuned:

www.academieairespace.com/space-exploration

https://academieairespace.com/space-exploration/
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LES TROUS NOIRS EN 100 
QUESTIONS 
Jean-Pierre LUMINET
Éditions Tallandier, 2022

Le 12 mai 2022, l’image du trou 
noir supermassif, le Sagittarius A* 
logé au sein de notre galaxie, a 
été délivrée, concrétisant davan-
tage le phénomène du trou noir 

pour le public. Dans les années 1970, Jean-Pierre 
Luminet a été l’un des tout premiers à modéliser l’exis-
tence de ces supers structures aux propriétés éton-
nantes défiant les lois de l’astronomie traditionnelle. 
Ce livre traite de ces corps si concentrés que leur 
champ gravitationnel ramène tout à eux : lumière, 
matière, espace et temps. L’auteur nous éclaire de 
façon très pédagogique sur ce phénomène capti-
vant et nous aide à réfléchir sur les fondements de 
nos conceptions de la nature du monde, le réel et 
le virtuel. 

www.tallandier.com

AIR FRANCE ET 
LE BOEING 707 
INTERCONTINENTAL 
Dir. Etienne RACHOU 
Avec le concours de 
Bernard POURCHET
Éditions Musée Air France, 
2022

Grâce à la vision des dirigeants d’Air France, au 
soutien de son actionnaire et à l'engagement de ses 
personnels, la compagnie devait connaître avec la 
mise en service du Boeing, concomitante avec celle 
de la Caravelle, une nouvelle ère de forte expansion. 
Plus de 60 ans après l'arrivée dans la flotte du premier 
B-707 et près de 40 ans après le retrait des derniers 
exemplaires, les témoins de cette époque se font 
moins nombreux et les souvenirs s'estompent. Le 
musée décide de mettre en valeur le patrimoine 
historique d'Air France en rassemblant toute une série 
de témoignages et de documents inédits au sein de 
cet ouvrage. Bon vol à bord du Boeing 707 !

www.museeairfrance.org

RISK-TAKING, PREVENTION 
AND DESIGN 
A Cross-Fertilization 
Approach
Edited By Guy André BOY, 
Edwige QUILLEROU
CRC Press, 2022

Most approaches that contribute to the design of 
life-critical systems almost only consider nominal 
situations where procedures can be developed 
and used to achieve satisfactory operations. These 
kinds of approaches lead to rigid ways of doing 
things and poorly address the needs for flexibility, 
especially when things go wrong. It is not a matter 
of human adaptation but of human systems 
integration (HSI) flexibility. HSI flexibility requires 
cross-fertil ization of appropriate experiences 
combined with creativity. This book provides 
risk-management approaches and methods for 
combining prevention and design.

Nouveaux membres et correspondants 
New members and correspondents
Membres d’honneur / Honorary members
• BIGAY Jean-François, ancien président directeur général, Eurocopter 
• DUBREUIL Jean-Paul, président du groupe Dubreuil Aéro 
• MARINESCU Marian-Jean, member of the European Parliament TRAN committee

Membres titulaires / Fellows
• ARCHAMBAULT Valérie, directrice adjointe de la Recherche, Mines Paris PSL 
• ARNOULD Claude-France, ancien conseiller diplomatique du gouvernement 

français au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
• BARBAUX Yann, senior vice-president, Airbus SAS 
• BAUMGARTNER Marc, air traffic controller and centre supervisor, Skyguide 
• BORENTIN Philippe, historien de Concorde 
• FRUT Gérard, ancien directeur général, Safran Ceramics 
• GRASSO Francesco, chaire en aérodynamique industrielle au CNAM et 

directeur de l'Institut aérotechnique 
• HEINEN Mario, former executive vice president, Airbus 
• HENLEY Simon, Business and industry strategy advisor, Reaction Engines 
• Le STRADIC Bruno, ancien directeur Ingénierie systèmes spatiaux, Airbus Defence 

& Space
• MAZZETTI Bruno, former senior adviser, Finmeccanica
• de MONTLUC Bertrand, ancien conseiller principal de l'espace aux ministères 

français de la Défense et des Affaires étrangères 
• MOUSNIER Jean-Philippe, philosophe et sociologue de la modernité 
• ROBINS Yves, ancien directeur des affaires européennes & OTAN, Dassault 

Aviation 
• TEJEDOR Patrick, president of EUROSAE 
• Gal TESTÉ Jean-Daniel, ancien commandant Interarmées de l’espace 
• VERNHES Jean-Michel, ancien président du directoire de l’aéroport de Toulouse-

Blagnac, ancien président de l'UAF 

Membre associé / Associate member
• BEAUREGARD Mark, vice-president Regulatory affairs, Aerospace Industries 

Association of Canada (AIAC) 

Correspondants / Correspondents
• BERGEAUD Alain, ancien consultant aéronautique et défense, DGA 
• BONDIOU Anne, directrice R&D, espace et environnement, GIFAS 
• CLAIR Marie-Anne, directrice du Centre spatial guyanais 
• CORSI Roberta, historienne et traductrice 
• DEBOUCK Frank, président de la COMUE université de Lyon 
• DIETZ Guido, managing director, European Transonic Windtunnel GmbH 
• FENECH Hector, former director of the Future Satellite Systems Group, Eutelsat 
• GODEL Claude, ancien commandant de bord senior, Air France 
• HAUSER Danièle, directrice de recherche émérite, CNRS 
• JEULAND Nicolas, Prospective manager Global aviation environmental 

prospective and low carbon fuels, Safran 
• McMILLAN David, non-executive director, Gatwick Airport Ltd
• MILLAN Pierre, directeur du département Multi-physique pour l’énergétique, 

ONERA 
• MONTEL Jean-Louis, haut conseiller auprès du président, Dassault Aviation 
• ORSI Carmine, former SVP Innovation & Research, Leonardo aircraft division
• PARELON Eric, vice president Airworthiness, Thales Avionics 
• RADESPIEL Rolf, head of Institute of Fluid Mechanics, TU Braunschweig
• ROCCA Jacques, directeur Le Poulpe Conseil, ancien directeur de la 

communication, Airbus France 
• ROTH Pierre André, directeur de la Sécurité des produits et de la cybersécurité, 

MBDA 
• STROHMAYER Andreas, professor, head of Aircraft design department, University 

of Stuttgart 
• TROUBETZKOY Michel, senior advisor, Avisa Partners 
• WESTALL Frances, géologue et astrobiologiste, directrice de recherche au CNRS 

centre de biophysique moléculaire 
• ZIZI Farid, directeur exécutif, France Aviation Civile Services
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LE VOL HABITÉ 
EUROPÉEN, UN LONG 
CHEMIN 
Antoine MEUNIER 
Avec le concours de 
Jean-François CLERVOY et 
de Christophe BONNAL
Éditions Harmattan, 2022

Les quarante premières années 
d'exploration spatiale habitée 

ont été marquées par une hégémonie américa-
no-soviétique. La génération écoulée a vu l'émer-
gence de la Chine qui dispose aujourd'hui de sa 
propre station spatiale. L'empire du Milieu pourrait 
être rejoint dans l'espace d'ici les années 2030 par son 
voisin indien. Alors que la décennie 2020 est lancée 
et que les premières stations orbitales privées pour-
raient faire leur apparition, à quelle place l'Europe 
peut-elle aujourd'hui prétendre sur l'échiquier mondial 
des vols habités, trente ans après l'échec du pro-
gramme Hermès ?

www.editions-harmattan.fr

NOUVELLE HISTOIRE DE 
L’ARMÉE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE 
Damien ACCOULON, Sylvain 
CHAMPONNOIS, Zacharie 
BOUBLI 
Avec la participation de 
Marcellin HODEIR

Éditions Pierre de Taillac, 2022

Le Centre d’études stratégiques aérospatiales (CESA) 
coédite avec les éditions Pierre de Taillac une 
Nouvelle histoire de l’Armée de l’air et de l’espace. 
L’ambition de ce nouvel ouvrage est d’apporter 
aux lecteurs une synthèse accessible et précise sur 
l’histoire de l’Armée de l’air et de l’espace depuis 
l’achat des premiers avions par le ministère de la 
Guerre en 1909 jusqu’à l’extension de son action à 
l’espace extra-atmosphérique en 2020.

www.editionspierredetaillac.com

GUERRES SECRÈTES, 
RENSEIGNEMENT ET 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
DE LA GRANDE GUERRE 
À L’AFGHANISTAN
Marie-Catherine et Paul 
VILLATOUX
Éditions Memorabilia, 2021

Les guerres secrètes sont depuis toujours une réalité 
incontournable des luttes armées et constituent l'une 
des formes les plus subtiles de l'art militaire. Les hommes 
qui la mènent servent au sein d'unités spécialisées, 
rompues aux techniques dites “non conventionnelles” 
de la guerre, que les forces armées classiques ne 
peuvent assurer pour des raisons qui tiennent tant à un 
manque d'instruction, qu'au caractère discret lié à ces 
missions si particulières. Cet ouvrage est une invitation 
à la découverte de ces procédés non orthodoxes. Il 
couvre une période allant de la Grande Guerre aux 
conflits les plus récents.

www.librairie-hussard.fr

1919

www.academieairespace.com

• La viabilité des aéronefs
électriques de transport urbain,
Dossier 53, 15 €, 2022

• La Sécurité des activités dans
l’espace : propositions pour une
action européenne déterminée,
Avis 14, fr-angl, 10 €, 2021

• Petits lanceurs : Une perspective
européenne, Dossier 52, avec la
DGLR, fr-angl-all, 15 €, 2021

• Transport aérien en crise et défi
climatique ; vers de nouveaux
paradigmes, Avis 13, fr-angl, 10 €,
2021

• Vers de nouveaux programmes
d’hélicoptères militaires
européens…, Dossier 51, fr-angl,
15 €, 2021

• Vers des navires et aéronefs sans
équipage ? Jusqu’où la machine
peut-elle remplacer l’homme ?,
Dossier 50, fr-angl, 15 €, 2021

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.

Bookshop
The full range of our publications and resources can be consulted free of 
charge on our website or a hard copy ordered. 

• The viability of electric urban
transport aircraft, Dossier No. 53, 
€ 15, 2022 

• Security of space activities:
Towards a proactive European
action, Opinion 14, Fr-En, € 10,
2021

• Small launchers: A European
perspective, Dossier No. 52, with
DGLR, Fr-Eng-De, € 15, 2021

• Air transport in crisis and the
climate challenge; towards new
paradigms, Opinion 13, Fr-En, € 10,
2021

• Towards new European military
helicopter programmes…, Dossier
No. 51, Fr-Eng, € 15, 2021

• Towards unmanned ships and
aircraft?, Dossier No. 50, Fr-Eng, € 15,
2021

Avis / Opinion # 15
De la référence magnétique à la référence 
géographique
Trilingue français/anglais/allemand • 10 €
Depuis les débuts de l'aviation, nous utilisons le Nord magné-
tique comme référence pour les caps et les trajectoires, sauf 
à proximité des pôles magnétiques. Jusqu'à une date relative-
ment récente, les compas magnétiques et les vannes de flux 
étaient les seuls instruments capables de fournir des informations 
de cap. Toutefois, la disponibilité des centrales à inertie et de la  
navigation par satellite à l'échelle mondiale a changé la 

donne. Les erreurs systémiques, la complexité et les coûts récurrents générés par l'uti-
lisation de la référence magnétique seraient éliminés par l'utilisation de la référence 
géographique, qui est utilisée pour la navigation maritime depuis plusieurs décennies.
L'AAE et la DGLR souhaitent jouer un rôle actif en promouvant la transition vers 
la référence géographique et en encourageant les parties prenantes à préparer 
la transition à l'horizon 2030. Cet Avis conjoint fournit des lignes directrices sur la 
manière de se préparer à cette transition en début de prochaine décennie.

From magnetic to true reference
Trilingual English/French/German • € 10

Since the early days of aviation, magnetic North has been used as a reference for 
headings and flight tracks, except in the vicinity of magnetic poles. Until relatively 
recently, magnetic compasses and flux valves were the only instruments capable 
of providing heading information. However, the availability of inertial reference 
systems and global satellite navigation has changed the game. The systemic errors, 
complexity and recurrent costs generated by the use of magnetic reference would 
be eliminated by the use of true reference, which has been in use for maritime 
navigation for several decades.

AAE and DGLR wish to play an active role in promoting the transition to true North 
reference and encouraging stakeholders to prepare for transition by 2030. This joint 
opinion provides guidelines on how to prepare for this transition at the beginning 
of next decade.

Les membres publient Les membres publient
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2022 Formal plenary session
Séance solennelle publique

14:00  Ouverture de la séance par le président : Michel WACHENHEIM
Accueil par la municipalité.
Hommages rendus :
• à Claude FRANTZEN, ingénieur général de l’Armement, ancien

inspecteur général pour la sûreté nucléaire à EDF, membre
honoraire et président de la section IV de l’Académie de 2002
à 2012, décédé le 2 août 2022.

• à Daniel SOULEZ LARIVIÈRE, avocat et essayiste, membre d’hon-
neur de l’Académie, décédé le 30 septembre 2022.

Présentation du nouveau bureau (voir liste p.18).
Remise des distinctions à Philippe COUILLARD et Alain GARCIA 
pour leur nomination en tant que membres honoraires de la DGLR, 
par Roland GERHARDS, président du DGLR.
Accueil, présentation des membres nouvellement élus. 

 Pause 
MÉDAILLES DE L'ACADÉMIE 
• Mustapha MEFTAH pour le succès de la filière de nanosatellites

scientifiques NewSpace développée en réunissant autour de lui
les équipes scientifiques et techniques compétentes ;

• Philippe VILLEDIEU, ONERA, pour sa contribution à une meilleure
connaissance du givrage sur les aéronefs, et le dynamisme et
les résultats de son équipe du centre de Toulouse ;

• Clément & Jonathan GALIC, Unseenlabs, pour la création et
le développement, sur la base de technologies innovantes,
d’un service de surveillance maritime à destination de clients
civils et militaires.

MÉDAILLE DE VERMEIL 
• Carlos PÉREZ-ARROYO, Jérôme DOMBARD et Gabriel

STAFFELBACH, CERFACS, pour honorer l’excellence de leurs 
travaux dans la réalisation du projet FULLEST, première simula-
tion haute-fidélité d’un moteur d’avion, en collaboration avec 
CERFACS-SAFRAN-AKIRA Tech.

PRIX DE THÈSE DE DROIT, ÉCONOMIE ET SOCIOLOGIE DU 
TRANSPORT AÉRIEN ET SPATIAL 
• Agathe GILAIN, École des Mines de Paris, pour l’excellente

qualité du travail accompli sur sa thèse : “Évaluation écono-
mique de la conception dans l’inconnu – modèles basés sur la
théorie de la conception au-delà de la théorie de la décision
dans l’incertain”.

PRIX LITTÉRAIRE
• Félix TORRES, pour son ouvrage “René Ravaud – Une vie pour

l’industrie”, remarquable biographie dédiée à un entrepreneur
et un organisateur d’exception.

GRAND PRIX 
• Éric TRAPPIER, président-directeur général de Dassault Aviation,

pour son remarquable parcours d’ingénieur et de dirigeant,
qui a consacré sa carrière à l'essor de l'industrie aéronautique
française et européenne.

18:30  Cocktail offert par la Mairie de Toulouse.

14:00 Opening speech by president: Michel WACHENHEIM
Welcoming speech by the municipality.

Tributes to:
• Claude FRANTZEN, general engineer of the French army,

former general inspector for nuclear safety at EDF,
emeritus member of AAE and president of its Section IV
from 2002 to 2012, who passed away on 2 August 2022.

• Daniel SOULEZ LARIVIÈRE, a lawyer and essayist and
honorary member of the Academy, who passed away
on 30 September 2022.

Presentation of the new board (cf. list p.18).

Presentation of diplomas to Philippe COUILLARD and Alain 
GARCIA for their nomination as honorary fellows of the DGLR, 
by Roland GERHARDS, president of the DGLR.

Presentation of newly elected members. 
Break 

ACADEMY MEDALS 
• Mustapha MEFTAH for the success of the NewSpace scien-

tific nanosatellite network developed by bringing together 
the competent scientific and technical teams;

• Philippe VILLEDIEU, ONERA, for his contribution to a better
understanding of icing on aircraft, and the dynamism and 
results of his team at the Toulouse centre;

• Clément & Jonathan GALIC, Unseenlabs, for the creation
and development, based on innovative technologies, of
a maritime surveillance service for civilian and military
clients.

VERMEIL MEDAL
• Carlos PÉREZ-ARROYO, Jérôme DOMBARD and Gabriel

STAFFELBACH, CERFACS, to honour the excellence of their 
work in carrying through the FULLEST project, the first high-
fidelity simulation of an aircraft engine, in collaboration
with CERFACS-SAFRAN-AKIRA Tech.

THESIS PRIZE FOR LAW, ECONOMICS AND SOCIOLOGY OF 
AIR AND SPACE TRANSPORT 
• Agathe GILAIN, École des Mines de Paris, for the excellent 

quality of her thesis on “Economic evaluation of designing 
in the unknown : Design theory-based models beyond
decision theory under uncertainty”.

LITERARY PRIZE
• Félix TORRES, for his book “René Ravaud – Une vie pour

l'industrie”, a remarkable biography dedicated to an
exceptional entrepreneur and organiser.

GRAND PRIZE 
• Éric TRAPPIER, CEO of Dassault Aviation, for his remarkable

career as an engineer and manager, devoted to the
development of the French and European aeronautical
industry.

18:30  Cocktail courtesy of Toulouse City Council.

9 décembre 2022 • Salle des Illustres, Hôtel de ville, Toulouse, France
9 December 2022 • Salle des Illustres, Toulouse City hall, France

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles / Free admission subject to availability
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