
Édito : Une relance européenne par l’industrie aérospatiale de défense ?

Le 18 mars 
2013, à 
l’Elysée, a 
eu lieu la 
s i g n a t u r e 
du plus 
gros contrat 

aéronautique de tous les temps, l’achat par 
la compagnie Lion Air de 240 Airbus A320 
et A320 NEO. Cette signature a eu lieu en 
présence du Président de la République 
parce que, l’année précédente, le Président 
des États-Unis, Barack Obama, avait 
accueilli à la Maison Blanche la même 
compagnie pour signer avec Boeing un 
contrat à peine plus petit.
Dans cette période où l’économie fran-
çaise est stagnante, ce succès industriel et 
commercial est véritablement le bienvenu. 
Nous applaudissons le carnet de com-
mandes d’Airbus qui atteint neuf années 
de production. Mais ne nous trompons 
pas, ce n’est pas un succès français. C’est 
un succès européen. Airbus et sa société 
mère EADS sont totalement européennes. 
C’est cette dimension de maître d’œuvre 
européen, appuyé sur un réseau internatio-
nal de sous-traitants, qui permet de gagner 
des parts de marché dans une économie 
mondialisée. Il est trop fréquent d’accuser 
l’Europe d’être un frein à notre réussite. 
Ici, c’est clairement le contraire et il est 
juste de le dire haut et fort.
Cela vaut aussi pour les hélicoptères, les 
turbopropulseurs d’ATR et encore les lan-

ceurs Ariane, tous des succès commerciaux 
construits en coopération européenne.
Ces exemples devraient être mis à profit 
par d’autres secteurs pour apporter 
d’autres succès. On pense immédiatement 
au domaine de la défense, pour lequel le 
processus d’intégration européenne est 
pour le moins stagnant. Nous continuons 
d’espérer qu’assez rapidement la fusion 
EADS-BAE Systems pourra voir le jour 
malgré une première tentative infruc-
tueuse. L’Académie s’interroge sur l’ave-
nir de l’industrie européenne des avions 
de combat, pilotés ou non, et a organisé un 
forum de haut niveau sur ce sujet le 16 
mai dernier à l’École militaire à Paris.
Au moment où l’Europe cherche à sortir 
de la stagnation de son économie et à se 
réindustrialiser, une relance par des pro-
grammes européens technologiquement 
ambitieux est une voie à privilégier et le 
domaine aérospatial de la défense une 
option très pertinente. Les budgets de 
défense ne sont pas des variables d’ajuste-
ment mais des moyens d’investir. Des 
programmes de défense ont l’avantage 
d’être non délocalisables. Ils stimulent 
non seulement les laboratoires de 
recherche mais aussi tout le tissu indus-
triel, des maîtres d’œuvre aux PME de 
haute technologie. 
Nous bénéficions encore actuellement des 
retombées des grands programmes déci-
dés au cours des trente glorieuses. Ne 
faut-il pas redonner un élan de même 
nature ? Une telle impulsion donnée par 
les principaux partenaires européens 
enverrait un signal fort de politique écono-
mique ainsi que de convergence de poli-
tique de défense et de sécurité. 

Orientation vers les 
métiers d’ingénieur
Engineering and young 
people p2

L’UE et l’espace
The EU and space p5

A400M : de grands 
espoirs
A400M: high hopes p7 

On 18 March 2013, at the Elysée Palace, the largest aeronautics 
contract of all time was signed: Lion Air’s purchase of 240 Airbus 
A320s and A320 NEOs. The signature took place in the presence 
of the French President because, the year before, the U.S. 
President, Barack Obama, had welcomed the same airline to the 
White House to sign an only slightly smaller contract with Boeing.
At a time when the French economy is stagnant, this industrial 
and commercial success is very good news and we congratulate 
Airbus on its order book, representing nine years of  production. 
But make no mistake, this is not a French, but a European suc-
cess. Airbus and its parent company EADS are 100% European. 
It is its dimension as European prime contractor supported by an 
international network of suppliers that enables Airbus to win mar-
ket share in a global economy. Europe is too often accused of 
being a hindrance to success. Here, the opposite is the case and 
it is only right to say this loud and clear. The same applies to 
helicopters, ATR turboprops and Ariane satellite launchers, all 
commercial successes built on European cooperation.
These examples should be followed by other sectors. The 
defence sector leaps to mind, for which the European integration 
process is barely treading water. We continue to hope that the 
EADS-BAE Systems merger will one day come about despite a 
failed first attempt. The Academy is concerned about the future of 
the European combat aircraft industry, manned or unmanned, and 
organised a high-level forum on this topic recently in Paris.
At a time when Europe is aiming to kickstart its economy and 
boost its industrial base, technologically ambitious European 
programmes would provide a good way forward, and aerospace 
defence is a very relevant option. Defence budgets are not mere 
adjustment variables but represent investment resources. 
Defence programmes have the advantage of being impossible to 
offshore. They stimulate not only research laboratories but the 
entire industrial fabric, from prime contractors to high-tech SMEs. 
We are currently still reaping benefits from the major programmes 
launched during the post-war boom period. Shouldn’t a similar 
boost be given again? Such an impulse given by the main 
European partners would send a clear message as regards eco-
nomic policy as well as defence and security policy convergence. 
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Depuis quelques années, on constate une désaffection grandis-
sante des jeunes en Europe pour la carrière d’ingénieur, d’autant 
plus préoccupante depuis les récentes commandes reçues par 
Airbus. L’Académie a ainsi mis en place un groupe de travail dans 
le cadre de sa commission Éducation-Formation pour traiter ce 
sujet et essayer de trouver des pistes de progrès. Cet article, com-
plété par les contributions de Wolfgang Koschel pour l’Allemagne et 
Antonio Fuentes Llorens pour l’Espagne, donne quelques résultats 
de nos réflexions.
Besoins des entreprises aérospatiales 
et état actuel
En ce qui concerne les entreprises aérospatiales en France, selon 
le GIFAS, pour 2011 il était prévu 8000 embauches dont 52% d’in-
génieurs et cadres. Cette prévision a probablement été dépassée 
en raison des commandes reçues d’avions de transport civils. Selon 
l’IESF, 13% des ingénieurs formés en France partent à l’étranger. Il 
faut fluidifier le marché européen (à noter qu’Airbus encourage ces 
transferts par des possibilités de promotion).
En Espagne, l’évolution du taux d’emploi des diplômés universi-
taires dans le secteur de l’aérospatiale au cours de la dernière 
décennie montre une tendance à la stagnation depuis 2009. 
Cependant, bien que le nombre total d'ingénieurs diplômés soit à la 
baisse (de 8% sur la période 2006-09), celui de l’aéronautique 

continue d’augmenter grâce à la création de nouvelles universités. 
Il convient de noter que seulement 35% des diplômés du secteur 
proviennent d’écoles aéronautiques spécialisées.
La compétence en ingénierie est l’un des piliers de l’industrie 
allemande. Dans les 5 principaux secteurs d’ingénierie de l’indus-
trie allemande: services techniques / R & D, l’industrie électro-
technique, la construction mécanique, l’industrie automobile et les 
technologies de l’information / télécommunications, le pourcen-
tage d’ingénieurs par rapport au taux d’emploi général est très 
élevé (près de 1,6 Mio ingénieurs). L’industrie aérospatiale avec 
95.000 employés est relativement petite, mais ces observations 
s’appliquent quand même. La formation des ingénieurs est claire-
ment un enjeu-clé pour l’Allemagne. Environ 600 000 ingénieurs 
sont diplômés d’une université et 960 000 d’une université de 
sciences appliquées.
Désaffection des jeunes pour les 
métiers techniques : pourquoi ? 
La discussion fait apparaître plusieurs raisons à ce constat. 
Pendant la formation secondaire et primaire :
•	 Manque d’information sur les métiers techniques aussi bien chez 

les parents que chez les enseignants 
•	 Pédagogie ne privilégiant pas la compréhension 
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In recent years, young Europeans have 
become less and less attracted to engineering 
careers, which is all the more worrying in 
view of the orders received lately by Airbus. 
The Academy therefore set up a working 
group within its Education Training 
Commission to look into this issue and 
endeavour to find avenues for progress. This 
article, supplemented by contributions from 
Wolfgang Koschel for 
Germany and Antonio Fuentes 
Llorens for Spain, gives some 
results of this study.
needs of aerospace 
companies and 
current state of 
play
According to GIFAS, in 2011, 
aerospace companies in France 
were expected to create 8000 
new jobs, of which 52% in 
engineering and managerial 
posts. The true number is 

probably in fact greater due to the large 
number of orders received for civil transport 
aircraft. According to IESF (French engineers 
and scientists association), 13% of engineers 
trained in France leave the country. It is 
clearly necessary to streamline the European 
market (Airbus encourages such transfers via 
possibilities of promotion).

why this declining interest of 
young people in technical 
trades? 
The study indicates several reasons that might 
explain this observation. 
In secondary and primary education:
•	 Both parents and teachers are ill-informed 

on technical trades 
•	Teaching methods do not encour-

age proper understanding  
In further education:
•	A greater attraction is exerted by 

non technical trades 
In the workplace:
•	Wage levels are seen as low rela-

tive to the effort required 
•	Engineers suffer from a lack of 

consideration in the company. 
There are few women in enginee-
ring posts: 17-20% in France, 
8-12% in Germany and 27% in 
Spain. With regard to young people 
from disadvantaged backgrounds, 
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Pendant les études supérieures :
•	 Plus d'attraction vers les métiers non techniques 
Dans l’entreprise :
•	 Un bas niveau de salaire relativement à l’effort requis 
•	 Un manque de considération dans l’entreprise.
Il y a peu de femmes dans les métiers d’ingénieur : en France 17 à 20%, en 
Allemagne 8 à 12% et en Espagne 27%. En ce qui concerne les jeunes de 
milieux défavorisés, en France 30% des diplômés sont boursiers. En Allemagne, 
la formation en alternance facilite l’accès des jeunes de milieux défavorisés. Elle 
se développe en France.
En Espagne, les derniers chiffres soulignent les aspects suivants :
•	 55% des étudiants ingénieurs abandonnent leurs études
•	 Le nombre de nouveaux étudiants et de jeunes diplômés est en diminution (de 

20% et 8% dans la période 2000-09).
En avril 2010, l’Université Polytechnique de Madrid a organisé un sondage 
auprès d’étudiants diplômés en 2006. Il en est ressorti les aspects suivants:
•	 Le taux de chômage a augmenté de 2,4% en 2006 à 11% en 2010
•	 Mobilité : 33% ont travaillé dans une entreprise, 32% dans deux entreprises, 

et le reste dans trois ou plus 
•	 Les ingénieurs industriels (31% du total, y compris dans l’aéronautique) ont 

été employés dans des sociétés actives dans les domaines des technologies 
industrielles (30%), du bâtiment et génie civil (28%), de l’aérospatial (9%), des 
technologies de l’information (6%), de l’énergie et des transports (6%) et 
autres (le reste)

•	 Beaucoup d’ingénieurs en aérospatial travaillaient dans d’autres domaines 
d’activité.
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30% of students in France benefit from grants. 
In Germany, work-linked training facilitates 
access for youths from deprived backgrounds. 
This aspect is currently being developed in 
France.
In Spain, recent figures bring out the fol-
lowing aspects:
•	 55% of engineering students abandon their 

studies;
•	 The number of new students and graduates 

is dropping (by 20% and 8% in the period 
2000 – 09).

In April 2010 the Polytechnic University of 
Madrid carried out a survey on students gra-
duating in 2006. The following aspects were 
highlighted:
•	 The unemployment rate increased from 

2.4% in 2006 to 11% in 2010;
•	 Mobility: 33% had worked in one compa-

ny, 32% in two companies and the rest in 
three or more companies;

•	 Industrial engineers (31% of the total, 
including aerospace) were employed in 
companies active in: industrial technolo-
gies (30%), building and civil engineering 
(28%), aerospace (9%), information tech-
nologies (6%), energy and 
transport (6%) and others 
(the rest);

•	 Many aerospace engineers 
worked in other fields of 
activity.

In Germany, although the 
prospects of students getting 
an engineering job in indus-
try are excellent, there are 
not enough engineering gra-
duates to cover the needs of 
industry. According to the 
latest official statistics from 

February 2013, 69,600 open positions for 
engineers are available. Furthermore there is 
negative demographic trend concerning 
employed engineers. Germany has the highest 
percentage in Europe of engineers over 55 
years of age, which will 
further exacerbate the 
situation in coming years. 
The number of students 
entering the engineering 
sciences has increased in 
past years but will still not 
meet growing demands for 
engineers in industry.
Actions under 
way
In France, in recent years, 
an initiative called “La 
main à la Pâte” (“I do, I 
discover...”), a national 
operation to revamp 
science and technology 
education in primary 
school, has been promoting 
technology in primary 
school pupils. 

More recently, members of IESF have been 
presenting the engineering profession to high 
school pupils in the form of a slideshow fol-
lowed by a discussion. Similar actions are 
carried out in Spain. 

Survey of High-School Students in Spain
Every year I visit 10-15 high-schools to deliver a speech about 
engineering in general and aerospace in particular, trying to pro-
vide students with information before they enter university. 
Students are 16-17 years old and belong to the science branch. 
After the lecture they have the opportunity to raise questions and 
finally I ask them to fill out an enquiry form with 4 questions:
1. Can you describe in a few words what for you is an engineer?
2. Are you interested in becoming an engineer?
3. If so, why?
4. If not, why not?
Here are some results of the 2010/12 survey:
1. The most frequent answer is: “A person that applies science or/

and technology”. Many of them add “to develop products”, 
and some include “efficiently”. Others say “a person involved 
in innovation, or who builds products”. A few say “somebody 
operating machines”.

2. The yes answer varies between 40 and 50 % of the attendees.
3. The most repeated answer is because they like the required 

subjects (physics, mathematics). Many say that they like 
building products and some mention that they have family 
members who are engineers.

4. The most frequent answer is because it is too complex and the 
salary does not correspond to the required effort. The second 
most repeated answer is because they are attracted by other 
subjects. (A. Fuentes Llorens)

sondage auprès d’élèves du secondaire 
en Espagne
Chaque année, je visite 10-15 lycées pour prononcer un 
discours sur l’ingénierie en général et l’aérospatial en particulier, 
en essayant de fournir aux étudiants des informations avant leur 
entrée à l’université. Ils ont 16-17 ans et sont dans la branche 
scientifique. Après la conférence, ils ont la possibilité de poser 
des questions à l’issue desquelles je leur demande de répondre 
à 4 questions. 
Les 4 questions : 
1. Pouvez-vous décrire en quelques mots ce qu’est pour vous un 

ingénieur?
2. Souhaitez-vous devenir un ingénieur ? 
3. Si oui, pourquoi ?
4. Si non, pourquoi ?
Les résultats de l’enquête de 2010-2012 :
1. La réponse la plus fréquente est: “Une personne qui applique 

la science et/ou la technologie”. Beaucoup d’entre eux 
ajoutent “pour développer des produits”, et certains incluent 
“efficacement”. D’autres parlent d’une “personne impliquée 
dans l’innovation”, ou qui “fabrique des produits”. 
Quelques-uns parlent d’une “personne responsable du 
fonctionnement des machines”. 

2. La réponse affirmative varie de 40 à 50% des participants. 
3. La réponse la plus fréquente, c’est parce qu’ils aiment les 

matières associées (physiques, mathématiques). Beaucoup 
parlent de leur goût pour les produits de construction, et 
certains mentionnent des membres de leur famille qui sont 
ingénieurs.

4. La réponse la plus fréquente est parce que le métier est trop 
complexe et le salaire ne correspond pas aux efforts requis. 
La deuxième réponse la plus fréquente, c’est parce qu’ils sont 
attirés par d’autres matières. (A. Fuentes Llorens)

© la main à la pâte
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En Allemagne, bien que les perspectives de trouver un emploi en tant 
qu’ingénieur dans l’industrie soient excellentes, il n’y a pas suffisam-
ment de diplômés en ingénierie pour subvenir aux besoins de l’indus-
trie. Selon les dernières statistiques officielles de février 2013, 69 600 
postes d’ingénieur sont disponibles. En outre, on constate une ten-
dance démographique négative en ce qui concerne les ingénieurs en 
poste : l’Allemagne a le pourcentage le plus élevé d’ingénieurs de plus 
de 55 ans en Europe, ce qui va aggraver la situation dans les années 
à venir. Bien que le nombre d’étudiants entrant dans les sciences 
d’ingénierie ait augmenté au cours des dernières années, il ne répon-
dra pas à la demande croissante d’ingénieurs dans l’industrie.
Actions en cours
En France, depuis quelques années, une initiative nommée “La main 
à la pâte”, opération nationale de rénovation de l’enseignement des 
sciences et de la technologie à l’école primaire, sensibilise les élèves 
de primaire à la technologie. 
Plus récemment, les IESF (Ingénieurs et scientifiques de France) 
présentent le métier d’ingénieur dans les lycées sous la forme d’un 
diaporama suivi d’une discussion. Une action analogue est menée en 
Espagne. Par ailleurs dans le cadre du soutien scolaire aux jeunes 
de milieux défavorisés, des visites d’usine pour les élèves et pour 
leurs professeurs ont été organisées en France.
En Allemagne, la DLR a mis en place le concept “Learning by Doing”, 
en établissant les “School-Labs”, qui a été présenté par Wolfgang 
Koschel (voir encart ci-dessous). Cette action est en cours en Europe 
sous l’appellation Restarts (Raising European Students Awareness in 
Aeronautical Research Through School-Labs), conduit par l’Institut 
von Karman avec la participation de l’Italie, du Royaume Uni et de la 
Roumanie. Il est envisagé de faire un programme Restarts 2.
Que faut-il faire ?
Il faut associer les entreprises aux actions en cours et à venir en 
s’inspirant des actions menées dans les différents pays européens et 
en les coordonnant : le programme Restart 2, par exemple, pourrait 
être développé après concertation avec tous les acteurs.
Enfin, un grand effort de communication est nécessaire - vers le 
grand public, vers les étudiants et les élèves et vers les enseignants 
de tout niveau - afin de stimuler l’enthousiasme des jeunes vers ces 
métiers passionnants.





Exemples d’initiatives en Allemagne
Dans les instituts de recherche en Allemagne, des associations d’ingénieurs ainsi 
que l’industrie, soutenues par le gouvernement fédéral et les Länder, sont à l’ini-
tiative d’activités censées motiver les jeunes filles et garçons à l’étude des sujets 
dits MINT (Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et Techniques). 
Le Helmholtz-Gesellschaft, une affiliation des centres de recherche allemands, a 
créé 25 School-Labs (écoles-laboratoires) dans différentes villes réparties sur tout 
le territoire. À lui seul, le DLR exploite 11 de ces School-Labs qui proposent des 
expériences sur les thèmes de l’aérospatial. Les jeunes élèves, âgés de 11 à 16 
ans, suivent une formation d’une journée comportant des expériences de phy-
sique encadrées par le personnel scientifique et des ingénieurs supérieurs. Par 
exemple dans le School-Lab sur le site du DLR à Lampoldshausen, près de 1800 
jeunes mènent des expériences sur des sujets en lien avec l’espace.
En outre, il existe des initiatives privées comme l'Aerospace Lab à Herrenberg, 
parrainée par les autorités locales de la ville et l’industrie, dans laquelle plus de 
100 jeunes élèves par an réalisent des projets sous la direction d’enseignants, 
d’étudiants et d’ingénieurs.
Étant donné le faible pourcentage de femmes dans les métiers de l’ingénierie par 
rapport aux autres pays européens, des activités spéciales ont été conçues afin de 
motiver les filles aux matières MINT. En 2000, une “Journée des filles” a été 
créée ; en 2013, des organisations éducatives, des institutions de recherche, des 
institutions publiques et, surtout, des entreprises industrielles ont organisé 
108 000 visites guidées afin de présenter l’environnement de travail et montrer 
l’intérêt des matières MINT. La “Journée des filles” a démontré son effet positif 
sur le choix des professions techniques. Actuellement, même dans les métiers 
académiques de l’ingénierie le pourcentage de femmes est en constante augmen-
tation. (W. Koschel)

Examples of initiatives in germany
In Germany research institutions, engineering associations 
and industry supported by the federal government and by 
the Länder governments are initiating activities to motivate 
girls and boys to study “MINT” subjects (Mathematics, 
Information technology, Natural sciences and Technology). 
The Helmholtz-Gesellschaft, an affiliation of German 
research centers, has created 25 School-Labs in different 
cities spread over Germany. DLR alone operates 11 School-
Labs offering experiments on aerospace topics. Young 
pupils between 11 and 16 follow a one-day course involving 
physics experiments tutored by the scientific staff and senior 
engineers. For example, in the School-Lab at the DLR site 
at Lampoldshausen, about 1800 young people do experi-
ments related to space subjects. 
Additionally there are private initiatives like the Aerospace Lab 
in Herrenberg, sponsored by the local authority and industry, in 
which more than 100 youngsters per year carry out projects 
under the guidance of teachers, students and engineers. 
Since the percentage of women in engineering professions 
is very low compared to other European countries, special 
activities have been created to motivate girls. In 2000 the 
“Girls' Day” was established: in 2013 educational organisa-
tions, research institutions, public institutions and industry 
offered 108,000 guided visits to present the work environ-
ment and attractiveness of MINT-subjects. The Girl´s Day 
has been shown to have had a positive effect on the choice 
of technical professions. Even in academic engineering pro-
fessions the percentage of women is now steadily increasing.

Membres du groupe de travail - Members of the working group
Jacques Bouttes, Jean Calmon, Philippe Couillard, Simon Croce-Spinelli, 
Jean Delacarte, Antonio Fuentes Llorens, Alain Garcia, Jean-Claude 
Hironde, Ralph Jaeger, Wolfgang Koschel, David Marshall, Jacques Renvier, 
Gérard Rozenknop

Within the framework of educational 
support programmes for young people 
from disadvantaged backgrounds, 
factory visits are organised in France 
for students and their teachers.
In Germany, the DLR has instigated 
the “Learning by Doing” concept, set-
ting up the “School-Labs” presented 
by Wolfgang Koschel (see box below). 
This action is underway in Europe 
under the name Restarts (Raising 
European Students Awareness in 
Aeronautical Research Through 
School-Labs), led by the von Karman 
Institute with the participation of Italy, 
the UK and Romania.
A Restarts 2 programme is planned.

what remains to be 
done?
Companies need to be associated in 
current and upcoming actions, taking 
their inspiration from actions already 
underway in the different European 
countries and co-ordinating them: the 
Restarts 2 programme, for example, 
could be developed after consultation 
with all stakeholders.
Finally, a major communication cam-
paign is required - directed at the 
general public, students, pupils and 
teachers of all levels - in order to sti-
mulate young people’s enthusiasm for 
these exciting professions.
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Pour beaucoup, l’implication de 
l’Union européenne dans les questions 
spatiales est apparue avec le pro-
gramme européen de satellites de 
navigation Galileo dont le déploie-
ment est actuellement en cours (voir 
l’article “Galileo enfin sur orbite” 
dans la Lettre n°80 de l’Académie, 
novembre 2012). En réalité, elle est 
plus ancienne et ses origines peuvent 
être trouvées avec la décision au début 
des années 1990 de cofinancer aux 
côtés de la France, de la Belgique et de 
la Suède les instruments  “Végétation” 
embarqués sur les satellites SPOT-4 et 
SPOT-5 dont l’objet est l’observation 
globale du couvert végétal.    
Depuis cette première mais modeste 
initiative, l’Union européenne a non 
seulement joué un rôle moteur dans le 
lancement du programme Galileo 
mais elle a repris à son compte le 
système EGNOS de complément 
régional du GPS développé par l’ESA 
sur une proposition initiale française 
(voir l’éditorial de la Lettre n°70 de 
l’Académie, novembre 2010). 
En 1998, la Commission européenne 
et des représentants de l’ESA et de 
certaines agences spatiales nationales 
publiaient le “manifeste de Baveno” 
qui est à l’origine du programme 
GMES, pour “Global Monitoring for 
Environment and Security”, rebaptisé 
“Copernicus” en novembre 2012. Il 
s’agit d’un ensemble assez ambitieux 
de services de surveillance de l’envi-

ronnement global (atmosphère, océans, 
terres émergées), pouvant être poussés 
jusqu’à des applications de reconnais-
sance à des fins de sécurité. Les pre-
miers satellites conçus spécialement 
pour produire les données d’observa-
tion nécessaires à ces services seront 
lancés par l’ESA à la fin de cette année 
mais de nombreux autres satellites, 
comme les satellites français Pléiades, 
les satellites radar italiens COSMO-
SkyMed et allemands TerraSAR-X 
fourniront les images optiques et radar 
à très haute résolution nécessaires à 
certains de ces services.   
En parallèle, l’Union européenne 
récupérait en 2002 le centre satelli-
taire de Torrejon, situé près de 
Madrid, qui avait été mis en place 
initialement par l’Union de l’Europe 
Occidentale. Ce centre d’exploitation 
d’images à haute résolution à des fins 
de sécurité au service des Etats 
membres de l’Union européenne est 
connu sous le sigle de CSUE (Centre 
satellitaire de l’Union européenne), 
ou EUSC (European Union Satellite 
Centre) en anglais. Il faut noter que le 
CSUE est placé sous la responsabilité 
du Conseil de l’Union européenne et 
ne dépend donc pas de la Commission 
européenne dont le mandat ne com-
prend pas les questions de politique 
étrangère et de sécurité, lesquelles 
relèvent toujours exclusivement des 
États membres de l’Union.  

Gérard Brachet
Ancien président de l’Académie de l’air et 
de l’espace

L’Union EUropéEnnE 
Et L’EspAcE

Zoom -  Focus

For most people, the European Union’s involvement in space matters 
began with the European Galileo navigation satellite programme 
currently under deployment (see the “Galileo finally in orbit" article in 
the Academy’s newsletter No.80 of November 2012). In reality, it 
dates back much further to the EU’s decision in the early 1990s to 
co-finance, alongside France, Belgium and Sweden, the “Vegetation" 
instruments carried on board the SPOT-4 and SPOT-5 satellites 
dedicated to observing global vegetation cover.    
Since this first, modest initiative, the European Union has not only 
played a leading role in launching the Galileo programme but it has 
taken over the reins of the EGNOS system, a regional GPS 
enhancement developed by ESA on an initial French proposal (see 
editorial in the Academy’s newsletter No.70 of November 2010). 
In 1998, the European Commission and representatives of ESA and 
certain national space agencies issued the “Baveno manifesto” which 
is at the heart of the GMES “Global Monitoring for Environment and 
Security” programme, renamed “Copernicus” in November 2012.  
Copernicus is a fairly ambitious array of services to monitor the 
global environment (atmosphere, oceans, land surface); it can be 
extended if necessary to encompass reconnaissance applications for 
security purposes. The first satellites specially designed to produce 
the observational data needed for these services will be launched by 
ESA in late 2013 but many other satellites, such as the French 
Pléiades satellites, the Italian COSMO-SkyMed and the German 
TerraSAR-X radar satellites will provide optical and radar images at 
the very high resolution required for some of these services.   
In parallel, in 2004 the European Union took over the Torrejon 
satellite centre near Madrid, originally set up by the Western 
European Union. This centre for processing high resolution images 
for the security purposes of EU member states is known by the 
acronym EUSC - European Union Satellite Centre. It should be noted 

that the EUSC is placed under the responsibility 
of the Council of the European Union and is 
therefore not an organ of the European 
Commission since the latter’s mandate does 
not include foreign policy and security issues, 
still the prerogative of EU member states.  
Since the entry into force of the Treaty of 
Lisbon in December 2010, the European 
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“Quand l'Amazone adoucit les eaux 
océaniques”, circulation océanique dérivée des 
observations spatiales du projet GMES “My 
Ocean", financé par l'UE (coordonné par 
l'équipe toulousaine Mercator Océan) 
“When the Amazon freshens up the waters”, 
oceanic circulation derived from space 
observations from the EU-funded GMES “My 
Ocean” project 
© CNES/Mercator Océan/MyOcean





Union may take initiatives in the field of space policy, without 
compromising initiatives taken by member states (Article 189 of the 
Treaty). This has produced some advances, but has also caused 
some concern on the part of the European space agency, an 
intergovernmental and not an EU agency. ESA has therefore had to 
consolidate its historic role as an agency specialised in managing the 
research and development phases of European civilian space 
programmes.  This consolidation has now pretty much been achieved 
but the process of adapting its operating rules, in particular the 
famous “juste retour” (fair return) rule, in order to comply with EU 
regulations has been a real challenge. I would like to pay tribute to 
the role played by fellow member Jean-Jacques Dordain, director 
general of ESA since 2003, in pushing this process through.        
The fact still remains that neither the European Commission nor ESA 
can currently play any role in military space programmes, which fall 
under the exclusive domain of states. This situation explains the EU’s 
great difficulty in playing a truly important role in space policy issues, 
since space technology is by nature of dual use. The Galileo 
programme, however, eminently dual purpose, may be an opportunity 
for the EU to play a full role and overcome 
remaining political obstacles.  The 
European Commission’s recent 
proposals in the field of space surveillance 
will be a test of its ability to convince 
member states of the added value of an 
EU approach to these important issues, 
as compared to the traditional national 
approach, in order to ensure safe and 
secure space activities in the future. 

Depuis l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne en décembre 2010, l’UE 
peut prendre des initiatives dans le 
domaine de la politique spatiale, sans 
préjudice des initiatives prises par les 
États membres (Article 189 du Traité), 
ce qui s’est traduit par quelques avan-
cées, mais aussi par une certaine 
inquiétude de la part de l’Agence 
spatiale européenne, agence intergou-
vernementale et non pas agence com-
munautaire. L’ESA a donc dû conso-
lider son rôle historique d’agence 
spécialisée dans la conduite des pro-
grammes spatiaux européens civils en 
phase de recherche et développement.  
Cette consolidation est maintenant à 
peu près acquise mais l’adaptation de 
ses règles de fonctionnement, en par-

ticulier la fameuse règle du “juste 
retour”, afin d’être compatible avec 
les règles de l’UE est un véritable 
défi. Je suis heureux de saluer ici les 
efforts considérables de notre confrère 
Jean-Jacques Dordain, directeur 
général de l’ESA depuis 2003, dans la 
conduite de cette adaptation.        
Il reste que ni la Commission euro-
péenne ni l’ESA ne sont actuellement 
en mesure de jouer un rôle dans les 
programmes spatiaux de défense, qui 
relèvent exclusivement des États. 
Cette situation explique la grande 
difficulté pour l’Union européenne de 
jouer un rôle vraiment déterminant 
dans les questions de politique spa-
tiale, celle-ci étant duale par nature. 
Le programme Galileo, toutefois, du 
fait de sa nature éminemment duale, 
peut être l’occasion pour l’Union 
européenne de jouer pleinement son 
rôle et de dépasser les obstacles poli-
tiques qui tentent encore aujourd’hui 
de limiter son rôle.  Les récentes pro-
positions de la Commission euro-
péenne dans le domaine de la sur-
veillance de l’espace auront valeur de 
test de sa capacité à convaincre les 
États membres de la valeur ajoutée 
d’une approche communautaire à ces 
questions importantes pour la sécurité 
future des activités dans l’espace par 
rapport à l’approche traditionnelle 
nationale.   
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Un nouvel âge de navigation par 
satellite : les 4 premiers satellites Galileo 

dits "IOV" (In Orbit Validation)
Europe’s new age of satellite navigation 
has passed a historic milestone with this 
constellation of 4 Galileo IOV satellites

© ESA 13/09/2011 



L’ingénieur général de l’armement Pierre Soufflet, 
membre d’honneur de notre Académie, nous a quittés. Il 
était l’un des grands pionniers de la dissuasion et de 
l’espace de notre pays et de l’Europe.
Né en 1919, il choisit l’aéronautique à la sortie de 
Polytechnique puis Sup’Aéro avant d’intégrer le Centre 
des Propulseurs de Saclay dont il devient quelques années 
plus tard le sous-directeur.

Alors que le Général de Gaulle décide en 1959 de réaliser la force de dissuasion, Pierre 
Soufflet est nommé directeur du département Engins à la Délégation ministérielle à 
l’armement en 1961 qui deviendra la Direction technique des engins en 1965. Ainsi, 
de 1961 à 1969, Pierre Soufflet aura la lourde responsabilité du développement des 
missiles MSBS et SSBS pour lesquels tout était à inventer : la propulsion, le guidage, 
la conception générale des missiles et l’organisation industrielle. C’est ainsi qu’au 
début des années 1970, la France put disposer, à la date prévue, des missiles du Plateau 
d’Albion et de la composante océanique stratégique (FOST). En prime, le 26 
novembre 1965, en dotant l’un des véhicules balistiques d’un 3e étage, il permet à la 
France de devenir la troisième puissance spatiale avec Diamant.
Dès lors, une page est tournée et Pierre Soufflet voit plus loin. Il réunit dans une nou-
velle société, la SEP (Société européenne de propulsion), diverses entités de propul-
sion. Son but est de préparer le futur de l’Europe dans les lanceurs spatiaux et notam-
ment Ariane. Non sans vision, il qualifie cette société d’européenne. En 15 ans, la SEP 
devient l’une des toutes premières sociétés de propulsion dans le monde.
Voila ce que fut, trop brièvement décrit, le parcours de cet homme discret toujours 
convivial, visionnaire et aux grandes compétences, auquel nous devons beaucoup.

 Jacques Villain

Pierre Soufflet, one of the great French and European pioneers 
of nuclear deterrence and space activities, honorary member of 
our Academy, recently passed away.
Born in 1919, after graduating from Polytechnique he chose to 
study aeronautics at Sup’Aéro before joining the Saclay 
propulsion centre, where he would become the deputy director 
a few years later.
Shortly after General de Gaulle’s decision in 1959 to set up a 
nuclear deterrent force, Pierre Soufflet was in 1961 appointed 
director of the strategic missiles department at the DGA French 
armaments procurement agency which became the technical 
missiles directorate in 1965. From 1961 to 1969, Pierre Soufflet 
had the weighty task of developing SLBM and IRBM missiles 
for which everything had to be invented: propulsion, guidance, 
overall design of the missiles and industrial organisation. Thus 
in the early 1970s, according to the set timeline, France 
possessed the missiles of the Plateau d’Albion as well as the 
strategic ocean component (FOST). In addition, in 1965, by 
providing one of the ballistic vehicles with a third stage, he 
enabled France to become the third space power with Diamant.
Thereafter, a page had been turned and Pierre Soufflet saw 
further ahead. He brought together various propulsion entities 
into a new company, SEP, whose purpose was to prepare future 
European launchers, in particular Ariane. Not without foresight, 
he described this company as European. Within 15 years, SEP 
had become one of the major propulsion companies in the 
world.
This is a highly abridged outline of the life of this good-humoured 
man endowed with such vision and skills that we will remain 
forever in his debt. 

Jacques Villain

In memoriam
pierre soufflet 



A400M : toUs LEs 
Espoirs sont pErMis

Tout au long de sa longue gestation, 
l'avion de transport militaire A400M 
d’Airbus Military a défrayé la chro-
nique pour de mauvaises raisons. 
Certes, il a pris du retard, n’a pas 
respecté l’enveloppe budgétaire ini-
tiale (de toute évidence exagérément 
optimiste) mais il n’en constitue pas 
moins une avancée remarquable pour 
l’industrie aéronautique et l’Europe 
de la défense.
Le gros quadriturbopropulseur est en 
effet un appareil novateur à plus d’un 
point de vue. En effet, il est né d’un 
remarquable travail de synthèse qui a 
permis à sept armées de l’air de se 

mettre d’accord sur une fiche-pro-
gramme unique. Rien de tel n’avait 
été réussi dans le passé. Qui plus est, 
l’A400M a été confié à l’Organisa-
tion conjointe de coopération en 
matière d’armement, l’OCCAR, fon-
dée en novembre 1996 par l’Alle-
magne, la France, l’Italie et le 
Royaume-Uni, ratifiée en janvier 
2001, et ensuite élargie à d’autres 
adhérents. Il n’y a donc pas d’État 
chef de file, ce qui est tout à fait 
remarquable. En revanche, un maître 
d’œuvre industriel a été désigné d’en-
trée, Airbus Military, filiale du groupe 
EADS. Laquelle, malgré les appa-
rences, ne reflète qu’imparfaitement 
les structure de sa maison-mère, prin-
cipalement en raison du choix italien 
de se retirer du programme. 

Si nombre de difficultés ont été réso-
lues lors de la préparation de l’opéra-
tion, le fait est qu’elle a involontaire-
ment péché par sous-estimation de 
certains obstacles. À commencer par 
le fait qu’une commande forfaitaire 
d’un montant de 20 milliards d’euros 
couvrant 180 avions était, vue avec le 
recul, irréaliste. D’autant qu’il s’agis-
sait de concevoir un avion entière-
ment nouveau, représentant de ce 
qu’il est convenu d’appeler l’état de 
l’art, doté d’un type de moteur lui 
aussi entièrement nouveau. Et pas 
n’importe quel moteur : un turbopro-
pulseur d’une puissance de 11 000 ch, 

sans équivalent 
dans le monde, 
ex-URSS mise 
à part. 
La livraison du 
premier exem-
plaire de série 
(ce sont mainte-
nant 174 exem-
plaires qui sont 
prévus par les 
pays parte-
naires) est 
intervenue au 
printemps de 
cette année, 
avec plus de 

trois ans de retard sur le calendrier 
initial. Mais, là encore, il convient de 
replacer les problèmes dans leur juste 
contexte, à commencer par le fait que 
le calendrier était tout simplement 
incompatible avec l’ampleur de la 
tâche à mener à bien. De plus, un tel 
programme aura une durée de vie 
d’au moins 30 ans. L’aboutissement 
que constitue le début de la produc-
tion de l’A400M (la chaîne d’assem-
blage final est installée à Séville) est 
en effet celui d’une opération de très 
longue haleine.
À l’heure des premiers échanges 
d’idées, il fut tout d’abord question 
d’imaginer une coopération transat-
lantique visant la succession des 
C160 Transall et C-130 Hercules. 
D’où l’apparition, fin 1982, du 
concept FIMA, Future International 

Throughout its long gestation, the Airbus Military A400M military 
airlifter has hit the headlines for the wrong reasons. It has 
unquestionably suffered delays and has exceeded its initial budgetary 
envelope (clearly overoptimistic), but it remains nonetheless a 
remarkable step forward for the European aviation industry and 
defence sector.
The large four-engine turboprop is a truly innovative plane from many 
points of view. Firstly it was born of a remarkable process of 
cooperation in which seven national air forces were required to agree 
on a single programme factsheet. No such initiative had ever been 
successful in the past. In addition, the A400M was entrusted to the 
Organisation for joint armament cooperation, OCCAR, which was 
founded in November 1996 by Germany, France, Italy and the United 
Kingdom and ratified in January 2001 before being expanded to other 
member states. No one state is therefore in command, which is quite 
remarkable. On the other hand, an industrial prime contractor was 
designated from the outset, Airbus Military, a subsidiary of the EADS 
group. Although, contrary to appearances, it does not reflect the exact 
structure of its parent company, primarily because of Italy’s decision 
to withdraw from the programme. 
A number of difficulties were resolved during the preparation stage of 
the operation but it is also true to say that certain obstacles were 
inadvertently underestimated. Not least the fact that a fixed-price 
order of EUR 20 billion to cover 180 aircraft was, in hindsight, 
unrealistic. Particularly for the development of an entirely new, 
“state-of-the-art” aircraft, powered by a completely new engine type. 
And not any old engine: a turboprop delivering 11 000 hp, unmatched 
anywhere in the world, the former USSR aside. 
The first delivery of the series (174 planes are now planned by the 
partner countries) took place in spring of this year, more than three 
years behind the initial timetable. But here again, such problems 
should be placed in their true context: the calendar was quite simply 
incompatible with the magnitude of the task lying ahead. After all, 
such a programme will have a service life of at least 30 years. The 
start of production of the A400M (whose final assembly line is 
installed in Seville) can thus be seen to be the end result of a very 
lengthy operation.
During the initial brainstorming, it was a question of imagining a 
transatlantic cooperation to replace the C160 Transall and C-130 
Hercules. This gave rise, in late 1982, to the FIMA (Future International 
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Analyse  -  Analys is

Pierre Sparaco
Ancien rédacteur en chef-Europe, 
Aviation Week & Space Technology, AAE A400M:  

HIGH HOPES
Pierre Sparaco

Former European Bureau chief, Aviation Week  
and Space Technology, AAE

Photo : 
La masse maximale au décollage de l’A400M est de 141 tonnes, sa 
vitesse maximale de croisère atteint Mach 0,72, il se contente de 
pistes de 1 000 mètres, peut franchir 4 500 km avec une charge 
utile de 30 tonnes (photo Daniel Faget). 
The maximum weight of the A400M at take-off is 141 tonnes, its 
maximum cruise speed Mach 0.72, it can get by on runways of 
1,000 metres, can fly 4,500 km with a payload of 30 tonnes (photo 
Daniel Faget). 







Cologne Compendium on Air Law in Europe, 1416 p, €230
Edited by Prof. Dr. Stephan Hobe, Director Institute of Air and 
Space Law Cologne University, Nicolai von Ruckteschell, 
Deutsche Lufthansa AG Senior VP, David Heffernan, WilmerHale, 
this work provides a thorough analysis of international air law, 
with a focus on its application in Europe. Written by 70 specialists 
of aviation law it shall serve as the standard guide for aviation law 
in Europe in the future.

Cologne Commentary on space Law, €82
3-volume commentary on UN space law (ed. 
Prof. Hobe, Dr. Schmidt-Tedd (DLR) and Prof. 
Schrogl (ex-DLR, ESA). Vol.I 
(2009) deals with the 1967 Outer 
Space Treaty, Vol.II (2013) the 
1968 Rescue Agreement, 1972 
Liability Convention, 1975 
Registration Convention and 
1979  Moon Agreement. Vol.III 
(2014) will review UN 
Resolutions on human activities 
in outer space.

Le Cologne Compendium on Air Law 
in Europe, édité par S. Hobe, N. von 
Ruckteschell et D. Heffernan, analyse 
la réglementation spatiale internationale 
et son application en Europe.
Edité par Dr. Hobe, Dr. Schmidt-Tedd 
et Prof. Schrogl, le Vol.I du Cologne 
Commentary on Space Law (2009) 
couvre le 1967 Outer Space Treaty, 
Vol.II (2013) le 1968 Rescue 
Agreement, 1972 Liability Convention, 
1975 Registration Convention et 1979 
Moon Agreement. 
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Military/Civil Airlifter, qui réunissait 
Aerospatiale, British Aerospace, 
Lockheed-Georgia et Messerschmitt-
Bölkow-Blohm. Pendant 7 ans, à 
petite vitesse, il fut question d’un 
appareil reposant sur diverses for-
mules techniques, qui aurait été pro-
duit tout à la fois en Europe et aux 
États-Unis. Les Américains croyaient-
ils vraiment les Européens capables 
de s’entendre entre eux ? On est en 
droit d’en douter, Airbus, à cette 
époque, n’ayant pas encore fait ses 
preuves. Toujours est-il que Lockheed 
choisit de renoncer en 1989.
Puis vint la gestation de l’avion, suc-
cessivement baptisé Euroflag, Future 
Large Aircraft (Avion de Transport 
Futur en France) et enfin A400M. Le 

consortium EuroProp International 
(EPI) créé pour la circonstance par 
Snecma, Rolls-Royce, ITP (Espagne) 
et MTU Aero Engines (Allemagne), 
entreprit simultanément de concevoir 
le TP400, doté d’une hélice à 8 pales 
de 5,33 mètres de diamètre confiée à 
Ratier-Figeac. La filiation de 
l’A400M saute aux yeux : c’est un 
Airbus en uniforme, dont le cockpit, 
par exemple, est directement inspiré 
de celui de l’A380. 
L’A400M a d’ailleurs obtenu la 
double certification civile et militaire, 
ce qui devrait faciliter sa percée sur 
les marchés d’exportation. À terme, 
en effet, de belles perspectives s’of-
frent à lui.

André Lebeau, membre titu-
laire de l’Académie depuis 
1987, nous a quittés brutale-
ment le 25 février dernier. Né 
en 1932, ancien élève de 
l’École normale supérieure, 
agrégé de sciences physiques, 
docteur ès sciences, il était 
une personnalité très respec-
tée en Europe dans les ques-

tions de politique spatiale. Il était entré au CNES en 1965 
comme directeur des programmes et du plan puis direc-
teur général adjoint, avant de rejoindre la toute nouvelle 
Agence spatiale européenne (ESA) comme directeur des 
programmes futurs et des plans de 1975 à 1980. Il était 
revenu au CNES, cette fois-ci comme président, en 1995-
1996. 
André Lebeau avait mis en place en 1980 et a piloté pen-
dant de très nombreuses années la chaire des techniques et 
programmes spatiaux au Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM). À la même époque, il a dirigé la 
Mission du Musée de la Villette qui a ouvert la voie à ce 
qu’est la Cité des sciences et de l’industrie aujourd’hui.
André Lebeau était aussi très apprécié de la communauté 
météorologique. Lors de son passage à l’ESA, son action 
fut déterminante pour la mise en place de l’organisation 
EUMETSAT qui regroupe depuis 1986 les services 
météorologiques de 18 pays et finance et exploite les 
satellites météorologiques européens Meteosat et Metop.  
Nommé directeur de la Météorologie nationale en 1986, il 
s’employa avec succès à transformer celle-ci d’une direc-
tion du ministère des transports en établissement public de 
l’Etat, connu depuis sous le nom de Météo France. 
André Lebeau avait une très belle plume et sa production 
d’ouvrages de réflexions est significative. La place 
manque ici pour la lister en entier mais nous retiendrons 
en particulier “L’espace, les enjeux et les mythes”, 
Hachette, 1998, plus récemment “L’enfermement plané-
taire”, Gallimard, 2008, et enfin “Les horizons terrestres : 
réflexions sur la survie de l’humanité”, Gallimard, 2011.
Avec la disparition d’André Lebeau, non seulement nous 
perdons un confrère mais nous perdons un grand esprit 
dont nous pouvons être fiers. 

Gérard Brachet, ancien président de l’AAE

André Lebeau, an Academy fellow since 1987, passed away unexpectedly on 25 February last. 
Born in 1932, a PhD graduate in physics from Ecole Normale Supérieure, he was a highly 
respected European authority on questions of space policy. He entered the French space agency 
CNES in 1965 as director of planning and programmes then became deputy director general 
before joining the newly formed European Space Agency (ESA) as director of planning and future 
programmes from 1975 to 1980. He returned to CNES, this time as president in 1995-1996. 
In 1980 André Lebeau set up the Chair for space technologies and programmes at the CNAM 
French engineering school, a post he occupied for many years. At the same time, he was mission 
head for the Paris Musée de la Villette which paved the way for today’s City of sciences and 
industry.
André Lebeau was also highly appreciated by the meteorological community. During his time at 
ESA he was instrumental in setting up the EUMETSAT organisation in 1986 that brings together 
the meteorological services of 18 countries and funds and operates the European weather 
satellites Meteosat and Metop.  Appointed director of the French Met Office in 1986, he worked 
successfully to transform it from a Transport ministry department to a state body, better known 
now as Meteo France. 
André Lebeau was a stylish and prolific writer, putting his name to many works, in particular 
“L’espace, les enjeux et les mythes”, Hachette, 1998, “L’enfermement planétaire”, Gallimard, 
2008, and “Les horizons terrestres : réflexions sur la survie de l’humanité”, Gallimard, 2011. 
With the passing of Andre Lebeau, we have lost not only a fellow member but also a great mind 
and independent spirit of which we can be very proud.  A tribute is paid to him at the Academy’s 
June session.                   Gérard Brachet, former AAE president

In memoriam André Lebeau

Military/Civil Airlifter) concept bringing together Aerospatiale, British 
Aerospace, Lockheed-Georgia and Messerschmitt-Bölkow-Blohm. 
For 7 years, unhurriedly, the plane was planned according to different 
technical specifications and was due to have been produced both in 
Europe and the United States. Did the Americans really believe that 
the Europeans were capable of agreeing amongst themselves? A 
moot question since Airbus, at the time, had not earned its flying 
colours. The fact remains that Lockheed chose to withdraw in 1989.
Then came the aircraft’s gestation, under successive appellations: 
Euroflag, Future Large Aircraft and finally A400M. The EuroProp 
International (EPI) consortium, specially created by Snecma, 
Rolls-Royce, ITP (Spain) and MTU Aero Engines (Germany), won the 
engine contract and simultaneously developed the TP400, equipped 
with a 5.33 meter, 8-bladed propeller commissioned from Ratier-Figeac. 
The A400M’s lineage is obvious: it is an Airbus in combat gear, with a 
cockpit, for instance, directly inspired from the A380. 
The A400M has in fact obtained double civil and military certification, 
which should help it break through on export markets. Long-term 
prospects are looking good.
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industries?, 2013, 120p, 15€ 
35 Trafic aérien et météorologie, Air Traffic 

and Meteorology, 2011, 120p, 15€
34 Une Stratégie à long terme pour les 

lanceurs spatiaux européens, 
Long-term Strategy for European 
Space Launchers, 2010, 120p, 15€

33 Les Aéroports face à leurs défis, 
Airports and their Challenges, 
2010, 80 p, 15€

32 La Prise de risque, Risktaking, 2009, 
84 p, 15€

31 Pour une approche européenne de la 
sécurité dans l’espace,  
For a European Approach to Security 
in Space, 2008, 64p, 15€

Actes de colloques  
conference proceedings
•	 Comment	volerons-nous	en	2050	?	

Flying in 2050, 2012, online
•	 Pilotes	de	transport	aérien	face	à	l’im-
prévu,	Air transport pilots faced with the 
unexpected, 2012, online

•	 Trafic	aérien	et	météorologie,	 
Air traffic and meteorology, 2011, online

•	 Les	Aéroports	face	à	leurs	défis,	
Airports and their Challenges, 
2010,	CDRom,	20€

ouvrages (fr)
•		 Lexique	franglais-français,	2009,	

72p,10€
•	 Les	Français	du	ciel,	dictionnaire	historique	
élaboré	sous	la	direction	de	L.	Robineau,	
cherche midi éditeur, 2005, 784p, 35€

•	 Ciels	des	Hommes,	anthologie	propo-
sée	par	L.	Robineau, cherche midi édi-
teur, 1999, 222p, 15€

publications
Publications
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L’Espace en quelques mots 
d’aventure en zénith
Éric Dautriat
éditions Le cherche midi, 160p, 15€, 2013
Fusée, satellite, sonde interplanétaire sont 
des navires à bord desquels l’humanité 
s’embarque vers le lointain, la découverte 
et le risque. Plus qu’une conquête, l’aven-
ture spatiale n’est-elle pas quête de sens et 

aussi d’infinitude ? Il 
est peu de secteurs 
technologiques qui 
ouvrent ainsi, de 
plain-pied, sur l’ave-
nir de l’homme et sur 
le rêve. Éric Dautriat 
signe ici un livre pour 
les amoureux de l’es-
pace. 

nos membres publient / Members’ publications

Rockets, satellites and interplanetary probes 
are spaceships on board which humanity 
embarks for distant lands, voyages of 
discovery and risk. More than conquest, 
surely the space adventure represents a 
search for meaning and for a sense of 
infinity? There are few technological sectors 
with such direct access to the future of 
humans and their dreams. Eric Dautriat has 
written a book for space enthusiasts of all 
horizons. 

Le traitement de situations imprévues en 
vol - Une amélioration de la sécurité aérienne

Dealing with unforeseen situations in 
flight - Improving air safety

Dossier 37, 15 euros, 2013

A400M  
Une saga européenne
Pierre Sparaco
éditions Privat, 144p, 2012, 32€
Cet album retrace les étapes d’un projet excep-
tionnel et la façon dont il émerge des ambitions 
communes de plusieurs participants européens. 
Grâce à cette incroyable coopé-
ration, cet avion, dont seule la 
silhouette est classique, est un 
avion tout à fait unique parce 
qu’il “réussit l’exploit d’intégrer 
toutes les nouvelles technologies 
et de réunir les capacités opéra-
tionnelles de trois avions diffé-
rents”, précise Domingo Ureña-
Raso. 
Pierre Sparaco publie ici un 
album qui relate l’histoire de 
cette aventure fabuleuse, sym-
bole fort d’une Europe unie.

This book 
retraces the 
stages of an 
exceptional project and how it emerged from 
the common ambitions of several European 
participants. Thanks to this incredible 
co-operation, the plane is completely unique 
because it “carries off the exploit of 
integrating entirely new technologies and 
combining the operational capabilities of 
three different planes”, specifies CEO 
Domingo Ureña-Raso. Pierre Sparaco tells 
the story of this fabulous adventure, a 
symbol of a united Europe.

Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et 
de demain (actes de forum)

L’Académie de l’air et de l’es-
pace est fortement impliquée 
dans la réflexion autour de la 
thématique des matériaux au 
travers de ces différentes com-
missions et de groupes de tra-
vail. L’objectif de cette journée 
du 30 novembre 2012 intitulée 
"Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de 
demain", organisée avec la 3AF et l’Académie des 
Technologies, était donc de présenter et de discuter 
des enjeux, stratégies et besoins actuels et futurs dans 
le domaine des matériaux aéronautiques. Les présen-
tations sont désormais disponibles sur le site de 
l’Académie (onglet ressources en ligne).

The conference organised by AAE in 
2011: “Air transport pilots facing the 
unexpected”, revealed the importance of 
human operational behaviour in the 
management of unforeseen situations 
during flight. 
Indeed, contrary to what might be 
assumed, the unforeseen is the daily lot 
of aviators and not the exception. 
This dossier is therefore dedicated to 
studying unforeseen, unexpected 
situations that arise with no warning, and 
to finding ways of addressing the ensuing 
safety related issues. It aims to suggest 
possible ways to complement or enhance 
current practices.

Future aeronautical 
materials (in French)
The Air and Space Academy is strongly involved 
in reflexions around the theme of materials 
through its various commissions and working 
groups. The purpose of this forum of 30 
November 2012, entitled Aeronautical materials 
for today and tomorrow, organised jointly with 
3AF and the French Academy of Technologies, 
was to present and discuss issues, strategies, 
and current and future needs in the field of 
aeronautical materials. The presentations are 
now available on the Academy website (tab 
Online resources).

Le colloque organisé en 2011 par 
l’AAE, “Les pilotes de transport 
aérien face à l’imprévu”, a mon-
tré l’importance majeure du 

comportement opérationnel humain dans le traitement 
des situations imprévues en vol. En effet, contrairement 
à ce qu’on pense souvent, l’imprévu est le lot quotidien 
des aviateurs et non pas l’exception. 
Ce dossier est donc consacré à l’étude des situations 
imprévues, inattendues, surgissant par surprise, et aux 
moyens de résoudre les problèmes de sécurité associés. 
Il a pour objet d’ouvrir une réflexion vers des voies 
possibles d’aide au progrès s’ajoutant aux pratiques 
actuelles, voire en les améliorant.



Durant ces premiers mois de l’année, l’activité 
de l’Académie a été particulièrement intense et 
s’est illustrée par la séance tenue à Amsterdam 
les 27 et 28 mars qui a permis aux participants 
de visiter le laboratoire de recherche aérospa-
tiale des Pays-Bas, le NLR, ses départements 
Simulation de gestion d’aéroport (tour de 
contrôle) et Circulation aérienne et son musée, 
ainsi que l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, et 
en particulier son important et innovant centre 
de traitement des bagages.
L’activité s’est également concentrée sur :
•	 le forum AAE-ISAE sur “Le comportement 

opérationnel devant l’imprévu” du 14 mars 
(voir encart ci-contre),

•	 les Entretiens de Toulouse, qui se sont tenus, 
comme chaque année, en collaboration avec le 
Collège de Polytechnique dans les locaux de 
l’ISAE, les 23-24 avril, ont réuni plus de 300 
personnes. Ils ont connu un succès sans précé-
dent grâce à l’action de tous et notamment de 
notre confrère, Jean-Claude Hironde, qui 
lance dès à présent la prochaine édition 2014,

•	 le séminaire “Médias et sécurité aérienne”, 
organisé par notre confrère Pierre Sparaco le 
14 mai au Musée de l’air et de l’espace au 
Bourget, a permis de faire dialoguer dans une 
ambiance apaisée les médias et les acteurs de 
la sécurité de transport aérien,

•	 le forum “Sauver le futur de l’industrie 
européenne d’aviation de combat”, qui a 
réuni le 16 mai un panel remarquable de per-
sonnalités de premier plan du secteur de la 
défense et un public nombreux et averti, a été 
un remarquable lieu d’échange d’idées et de 
débats au niveau européen.

À la suite du colloque sur “Les 
pilotes de transport aérien face à 
l’imprévu”, l’Académie a entériné, 
sur proposition de la section 3, un 
nouveau thème de réflexion et la 
création d’une nouvelle commission 
“Formation des pilotes” (voir encart 
ci-contre).
Par ailleurs, l’Académie est très 
active dans la préparation de son 30e 
anniversaire, émaillé par plusieurs 
manifestations qui culmineront par 
l’organisation d’un colloque et de la 

séance solennelle les 28 et 
29 novembre 2013 (voir 
programme page 12).

During the first months of 
the year, the Academy’s 
activities were particularly 
intense, as illustrated by 
the session held in 
Amsterdam on 27 and 28 
March. Participants were 
able to visit the Netherlands Aerospace Laboratory, 
NLR, its Airport management simulation and Air traffic 
departments and its museum, as well as 
Amsterdam-Schiphol airport, and its innovative 
baggage handling centre.
Activities also focused on:
•	 The AAE-ISAE forum on “Operational behaviour 

faced with the unforeseen” of March 14 (see box 
opposite)

•	 the Toulouse Encounters, held, like each year, in 
collaboration with the Collège de Polytechnique at 
ISAE’s Sup’Aéro campus, on 23-24 April, which 
attracted over 300 participants. This unprecedented 
success is thanks in particular to the action of 
Jean-Claude Hironde, who has already launched 
the 2014 edition.

•	 the	 “Media and Aviation 
Safety” seminar, organised by 
Pierre Sparaco on 14 May at the 
Musée de l’air et de l’espace at 
Le Bourget airport, enabling 
dialogue between media and air 
transport safety players  

•	 The forum on “Safeguarding the European 
Combat Aircraft Industry Future” on 16 May, 
which brought together a remarkable panel of 
leading figures of the defence sector and a large, 
informed public, for an exchange of ideas and 
debate at European level.

•	 Following the conference on “Air transport pilots 
facing the unexpected” the Academy endorsed 
Section 3’s proposal for a new topic of reflection 
and the creation of a new commission on “Pilot 
Training” (see box opposite).

In addition, the Academy has been very active in 
preparing its 30th anniversary celebrations, 
culminating in a conference and solemn plenary 
session on 28-29 November 2013 (see programme 
on page 12).

Vie de l’Académie
Life of the AcademyNous félicitons nos membres honorés 

récemment par les distinctions sui-
vantes :
•	 Marie-Lise Chanin, promue au rang 

de commandeur de la Légion d’hon-
neur

•	 Claude Goumy, promu au rang d’of-
ficier de la Légion d’honneur

•	 Roger Ohayon, récipiendaire du Prix 
international Gay-Lussac Humboldt 
décerné par la Fondation Humboldt 
d’Allemagne et l’Académie des 
sciences visant à augmenter les rela-
tions entre scientifiques allemands et 
français.

•	 Mohamed Moufid, “grande figure 
de l’aéronautique africaine et qui 
incarne toute l’ampleur de l’aviation 
marocaine” qui, dans le cadre du 
meeting Carrières AERO2 organisé 
par l’Institut Africain de Sécurité 
Aérienne en partenariat avec le 
Ministère de l’Équipement et du 
Transport, le Ministère du Tourisme, 
le Comité Arabe 
de l’Aviation 
Civile et Airbus, 
s’est vu décerner 
“l'Africa Aviation 
Award’’, qui vise à 
récompenser les 
plus grandes 
figures de l’aéro-
nautique africaine.

We would like to congratulate our members 
honoured recently by the following 
distinctions:
•	 Marie-Lise Chanin, promoted to the rank 

of Commander of the Legion of Honour
•	 Claude Goumy, promoted to the rank of 

Officer of the Legion of Honour
•	 Roger Ohayon, awarded the international 

Gay-Lussac Humboldt Prize by the 
Humboldt Foundation of Germany and the 
French Academy of Sciences, aimed at 
enhancing relations between German and 
French scientists.

•	 Mohamed Moufid, “major figure in African 
aviation who embodies the breadth of 
Moroccan aviation” who, within the 
framework of the Carrières AERO2 
meeting organised by the African Institute 
for Aviation Safety in partnership with the 
Ministry of Equipment and Transport, the 
Ministry of Tourism, the Arab Committee 
for Civil Aviation and Airbus, received the 
“Africa Aviation Award”, which aims to 
reward great figures of African aviation.

nos membres 
Our members

Activ ités  -  Act iv it ies
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Jean-Claude 
Chaussonnet 
Secrétaire général 
Secretary general

Photos: Les Entretiens de 
Toulouse / The Toulouse 

Encounters 
© Gilbert Deves



17-23 juin/June 2013
50e salon international de 
l’aéronautique et de l’espace, 
paris Le Bourget
Comme lors des précédents salons, 
l’Académie sera présente à ce salon sur 
le stand du GIFAS. Ce point de contact, 
où nos membres assureront une pré-
sence permanente, sera très précieux 
pour nos rencontres avec nos corpora-
tions associées, les organismes euro-
péens liés à l’air et l’espace et le grand 
public. Ceci permettra de mieux faire 
connaître nos activités passées, pré-
sentes et futures, et de maintenir ou de 
nouer des relations fructueuses.
50th international paris air 
show, Le Bourget
As in previous editions, the Academy will be 
present at the Paris air show on the GIFAS 
stand. This point of contact, permanently 
manned by members, will be invaluable for our 
meetings with associated corporations, 
European air and space bodies and the 
general public and should enable the Academy 
to enhance the profile of present and future 
activities and build up fruitful relations.

16-20 Sept 2013
innovative Europe
CEAS European Air & Space Conference 
2013, Linköping, Sweden
This event, organised by the FTF and 
Linköping University, will constitute a 
forum aimed at exchanging information 
in all disciplines of aeronautics and 
aeronautical systems, including design, 
development and operations and socia-
lising and networking among collea-
gues and friends from aerospace indus-
try, institutions, academia and associa-
tions.  www.ceas2013.org
Cet événement, organisé par le FTF et 
l’université de Linköping, constituera une 
plateforme pour échanger des informations 
dans toutes les disciplines de l’aéronautique 
et de ses systèmes, y compris la conception, 
le développement et les opérations, et 
permettra de nouer et renouer des contacts 
avec des collègues de l’industrie, des 
institutions, de l’enseignement et des 
associations.   www.ceas2013.org

partenariats 
Partners
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Le forum s’est déroulé à Sup'Aéro devant 
une assemblée de plus de 80 personnes. Il 
faisait suite à la première série des 25 
forums organisés par l’AAE de 1996 à 2010 
sur le sujet de l’intégration Homme-
Systèmes, cette fois-ci en partenariat avec 
l’ISAE, avec le soutien du chantier RTRA-
FHAE, et l’aide de la 3AF et de l’ENAC. Le 
compte-rendu est disponible sur le site de 
l’AAE.
L’objectif de présenter les résultats obtenus 
par différentes méthodes de recherches sur 
le même sujet du comportement opération-
nel devant l’imprévu, a été d’emblée atteint.
Les intervenants étaient l’ingénieur général 
Jean-Claude Wanner, le professeur Étienne 
Koechlin, et le professeur Frédéric Dehais 
assisté du docteur Mickael Causse.
Ils ont présenté des résultats diversifiés 
mais convergents augurant de la possibilité 
d’obtenir dans un futur proche des critères 
quantifiables utilisables dans la définition 
des systèmes et la formation des opération-
nels. La complémentarité des connaissances 
présentées est indéniable et profitable à 
tous.
La prochaine “Rencontre AAE-ISAE” est 
prévue à l’automne 2013, avec probable-
ment l’élargissement des participations.

Jean Pinet

forum : comportement opérationnel 
devant l’imprévu 
compte rendu du rencontre AAE-isAE du 14 mars

Faisant suite au colloque de novembre 2011 sur “Les pilotes de transport aérien face à l’imprévu” et 
au Dossier 37 (en cours de diffusion), l’Académie a décidé de lancer une recherche sur l’évolution 
mondiale souhaitable dans les prochaines 
décennies, de la sélection et de la formation 
des pilotes de l’aviation de transport. 
Le Bureau de l’Académie a défini le 25 avril le 
mandat accordé à la “Commission formation 
des pilotes” responsable de cette tâche destinée 
à se prolonger sur plusieurs années. Cette com-
mission en cours d’établissement est consti-
tuée de membres de l’Académie et de person-
nalités extérieures compétentes. Elle est diri-
gée par un groupe de six membres pilotes de 
grande expérience, opérationnelle et sur la 
formation.
Tous les problèmes humains, techniques, opéra-
tionnels, organisationnels, règlementaires, 
financiers, seront étudiés à l’échelle mondiale, 
de façon à donner une vision synthétique de 
cette évolution, accompagnée de recommanda-
tions.

Following the conference organised in November 2011 on 
“Air Transport Pilots facing the Unexpected” and the 
ensuing conclusions in Dossier 37 (recently printed), the 
Academy has decided to launch an in-depth study into 
changes that would be desirable worldwide in coming 
decades in the selection and training of air transport 
pilots. 
On 25 April, the Academy’s board of governors set the 
mandate of the Pilot Training Commission responsible for 
carrying out this task, which is expected to extend over 
several years. This commission, currently being set up, 
will be composed of members of the Academy and other 
competent personalities. It is led by a group of six pilots 
with very broad operational and training experience.
All aspects - human, technical, operational, organisational, 
regulatory and financial - will be studied from a global 
point of view, so as to give an overall vision of this 
evolution, enhanced by recommendations.

nouvelle commission : formation 
des pilotes 

New Commission: Pilot training

The forum took place in SupAéro and attracted an 
audience of over 80 people. It follows on from the series 
of 25 forums organised by AAE from 1996 to 2010 on 
the subject of human-systems integration, this time in 
partnership with ISAE, with the support of the 
RTRA-FHAE initiative, and the help of 3AF and ENAC. 
The proceedings are available on the AAE website.
The aim of this forum - to present results obtained by 
different methods of research on the same topic of 
operational behaviour when faced with the unforeseen - 
was achieved.
The speakers were General Engineer Jean-Claude 
Wanner, Professor Étienne Koechlin, and Professor 
Frédéric Dehais assisted by Dr Mickael Causse.
They presented diverse but converging results that 
would seem to indicate that in the near future it will be 
possible to obtain quantifiable criteria to be used in 
systems definition and operational training. The 
complementarity of knowledge presented was 
undeniable and of benefit to all.
The next AAE-ISAE forum is scheduled for autumn 
2013, and is expected to draw a larger audience.

Jean Pinet

Forum: Operational 
behaviour faced with 

the unforeseen 
Account of the AAE-ISAE meeting of 

14 March



Agenda -  D iary

25/06/13 (Fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
La musique des étoiles (Music of the 
stars), Sylvie Vauclair, Université de 
Toulouse, Institut universitaire de France, 
Observatoire Midi-Pyrénées, AAE

25/06/13 (Eng)
12.30, Académie royale de Belgique, Brussels
Commercial use of space (Utilisation 
commerciale de l’espace), Ralph Jaeger,    
former Senior VP Arianespace, AAE

24/09/13 (fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Roland Garros, vainqueur de la 
Méditerranée (Roland Garros, conque-
ror of the Mediterranean), Francis 
Renard, 3AF, groupe de travail Histoire 
et Patrimoine, avec la Commission 
Histoire 3AF

29/10/13 (fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse 
Quel avion pour le futur ? (What air-
craft for the future?), Charles Champion, 
Executive Vice-President Engineering, 
Airbus

07/11/13 (fr)
14:00-18:00, Palais de la Découverte, Paris
Mars et au-delà (Mars and Beyond)
Objectif Mars : les nouvelles missions 
d’exploration de la planète rouge, 
Francis Rocard, CNES
Mars 500 - simulation “sol” par l’Esa 
d’un vol spatial en équipage de plus de 
500 jours, Romain Charles, ESA
Les Planètes, l’Espace et au-delà...
Sylvie Vauclair, Université de Toulouse,  
Observatoire Midi-Pyrénées, AAE

26/11/13 (fr)
18.00, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
La Postale de nuit, histoire du trans-
port du courrier en France par avion, 
(History of airmail delivery in France) 
Bernard Pourchet, dernier Directeur du 
Centre d’Exploitation Postal (Air 
France), Vice-président Musée Air 
France, AAE

conférences 
Lectures
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The Academy celebrates its 30th anniversary this year, a perfect 
opportunity to look back on outstanding events of the last thirty 

years and anticipate prospects for the thirty years to come 

30e anniversaire 
de l’Académie
L’Académie fête ses 30 ans cette année. ce sera l’occasion de se 
rappeler les faits marquants des trente dernières années et de 
tracer les perspectives d’évolution pour les années à venir 
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programme provisoire (à toulouse) 
27 sept au 13 oct 
Au sein du festival NOVELA
Tables rondes avec les membres de 
l’Académie
9 nov
Place du Capitole
•	 Envol de la montgolfière du 30e 

anniversaire
16-17 nov
Au sein du festival “Des étoiles et 
des ailes”, Cité de l’espace
•	 Initiation à la montgolfière en vol 

captif

28 nov
Université Paul Sabatier 
•	 Colloque international (voir 

encart) 
•	 Dîner de Gala au Muséum d’his-

toire naturelle
29 nov
Salle des Illustres, Hôtel de Ville
•	 Séance Solennelle

Colloque anniversaire :  
30 années d’aéronautique et 
d’espace, et demain ?
Programme préliminaire :
•	 Airbus : une révolution industrielle, Patrick Piedrafita, 

président délégué d’Airbus Operations et Claude 
Terrazzoni, ancien directeur de la division avions, 
Aerospatiale

•	 L’aviation militaire et d’affaires, Eric Trappier, prési-
dent-directeur général de Dassault Aviation

•	 La recherche aéronautique, Rolf Henke, DLR, 
Chairman of EREA

•	 La propulsion, Jean-Paul Herteman, président-direc-
teur général de Safran

•	 Les hélicoptères, Guillaume Faury, président d'Eurocopter
•	 Les missiles, Antoine Bouvier, président-directeur 

général de MBDA
•	 Électronique aérospatiale, Thales 
•	 Les lanceurs spatiaux, Hervé Gilibert, directeur tech-

nique d’Astrium Space Transportation
•	 Les satellites, Jean-Jacques Dordain, directeur général 

de l’ESA

 Preliminary programme (in Toulouse) :

Anniversary conference :  
30 years of aeronautics and space, 
and tomorrow?
Preliminary programme:
•	 Airbus: an industrial revolution, Patrick 

Piedrafita, Airbus Operations General Manager 
and Claude Terrazzoni, former VP aircraft division 
Aerospatiale

•	 Military and business aviation, Eric Trappier, 
Dassault Aviation CEO

•	 Aeronautics research, Rolf Henke, DLR, Chairman 
of EREA

•	 Propulsion, Jean-Paul Herteman, Safran CEO
•	 Helicopters, Guillaume Faury, Eurocopter CEO
•	 Missiles, Antoine Bouvier, MBDA CEO
•	 Electronics for aerospace, Thales 
•	 Launchers, Hervé Gilibert, Astrium Space 

Transportation Technical Director
•	 Satellites, Jean-Jacques Dordain, ESA Director 

general

27 Sept to 13 Oct 
Within the Novela festival
•	 Round tables with Academy members
9 Nov
Place du Capitole
•	 Flight of 30th anniversary hot-air bal-

loon
16-17 Nov
Within the festival “Des étoiles et des 
ailes”, Cité de l’espace
•	 Captive hot-air balloon flights for the 

general public

28 Nov
Paul Sabatier University
•	 International conference (see box) 
•	 Gala dinner in the Natural History 

Museum of Toulouse
29 Nov
Salle des Illustres, Town Hall
•	 Solemn Plenary Session

30th Anniversary celebrations


