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Jeudi 20 Novembre 2014 - 14h00
« HISTOIRE AÉRONAUTIQUE »
Palais de la Découverte - Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

Cette séance se propose de rappeler en 3 conférences les exploits de quelques pionniers de l’aviation, comme Roland Garros et ceux 
qui ont courageusement permis l’acheminement régulier du courrier en participant aux grandes aventures de l’Aéropostale et de la 
Postale de nuit.

1. ROLAND GARROS, VAINQUEUR DE LA MÉDITERRANÉE 
par Francis RENARD, membre du groupe de travail Histoire et Patrimoine en liaison avec la commission Histoire de la 3AF. 

2. LES HOMMES DE L’AÉROPOSTALE 
par Germain CHAMBOST, journaliste, pilote, membre de l’Académie de l’air et de l’espace. 

3. LA POSTALE DE NUIT : HISTOIRE DU TRANSPORT DU COURRIER EN FRANCE PAR AVION 
par Bernard POURCHET, dernier directeur du Centre d’exploitation postal (Air France), vice-président du Musée Air France, 
membre de l’Académie de l’air et de l’espace.

Plus d’information sur :

www.academie-air-espace.com

- Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles -
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Au mois de mars dernier, la presse a 
annoncé que le jeune spationaute 
européen Thomas Pesquet de natio-
nalité française allait séjourner dans 
la station spatiale internationale en 
2016. Nous ne pouvons que le félici-
ter et lui souhaiter bonne chance. 
Nous saluons aussi sa patience. 
Sélectionné en 2009, sa première 
mission est en 2016 !

Nous remarquons aussi que si en 
Europe le corps des spationautes est 
unique, les grands medias ne parlent 
d’un membre particulier que lorsque 
celui-ci est de leur nationalité. En 
France, on parle de Thomas Pesquet 
parce qu’il est français. On ne parle 
pas de lui en dehors de la France. Il 

en serait de même d’un spationaute 
allemand, dont on ne parlerait qu’en 
Allemagne et ainsi de suite pour tous 
les autres pays.

Mais, de façon plus large, qu’offrons-
nous à Thomas et à tous ses compa-
gnons européens ? Après des 
épreuves de sélection très difficiles, 
des entraînements longs qui exigent 
beaucoup de sacrifices, nous leur 
offrons une mission de huit jours, de 
six mois ou au plus d’un an à bord 
d’une station où ils feront de la main-
tenance et manipuleront des expé-
riences scientifiques souvent com-
plexes mais qui, malheureusement, 
ne passionnent pas vraiment la com-
munauté scientifique. Combien se 
verront offrir deux missions dans leur 
vie ?

La station internationale est un inves-
tissement très lourd, on parle de 100 
milliards de dollars. Nous compre-
nons bien qu’il faille l’exploiter au 
maximum. Mais il conviendrait qu’on 
ait pour cela des perspectives claires. 
Les Américains, après avoir pensé 
l’arrêter en 2016, ont accepté de la 
prolonger jusqu’en 2020. Ils parlent 

maintenant de poursuivre jusqu’en 
2024. Pourquoi pas plus loin, jusqu’en 
2030 de façon à rentabiliser le déve-
loppement de la capsule de rentrée 
Orion dont le module de service, 
dérivé de celui de l’ATV, est réalisé 
par l’Europe ? Et pour quelles pers-
pectives ? Y invitera-t-on des « taïko-
nautes » chinois, par exemple ?

Surtout, quelle grande mission 
prendra la relève de cette station et 
offrira des défis à la hauteur des 
engagements passionnés de nos 
jeunes spationautes ? Retourner sur 
la Lune : oui, mais pour quoi faire ? 
Visiter un astéroïde : oui, si l’embar-
quement d’hommes apporte une 
forte plus-value par rapport à des 
robots. Aller sur Mars : c’est une pro-
messe faite plusieurs fois mais jamais 
tenue parce que les coûts sont d’un 
ordre de grandeur encore supérieur 
à ceux de la station internationale.

Il est grand temps de se poser la 
question de notre stratégie en 
matière de vols habités et de ne pas 
proposer de mirages à nos futurs spa-
tionautes.

In March, the press announced that 
the young European astronaut 
Thomas Pesquet, of French nation-
ality, would join the crew of the inter-
national space station in 2016. We 
can only congratulate him and wish 
him all the best. We should also salute 
his patience. Selected in 2009, his first 
mission will only be in 2016!

We might also note that while in 
Europe there is a single body of astro-
nauts, the media only speak about 
specific members if they are of their 
own nationality. In France, Thomas 

Pesquet is spoken of because he is 
French but his nomination is rarely 
referred to outside of France. The 
same would apply to a German 
astronaut, who would be spoken of 
only in Germany, and so on for all the 
other countries.

But, from a wider perspective, what 
do we have to offer Thomas and all 
his European colleagues? After a 
very stiff selection process and 
prolonged training which requires 
many sacrifices, we offer them a 
mission of a week, maybe six months 
or at most a year on board a station 
where they will perform maintenance 
tasks and handle often complex 
scientific experiments which, unfortu-
nately, do not really inspire the scien-
tific community. How many will be 
lucky enough to be offered two 
missions in their life?

The international station represents a 
very large investment, in the region of 
$100 billion. We can fully understand 
that it should be exploited to the 
maximum but it would be much 
better to have a clear view ahead. 
The Americans, having considered 

retiring the ISS in 2016, then decided 
to extend its operational life until 2020. 
They are now speaking of prolonging 
it until 2024. Why not even further, till 
2030 for example, to maximise devel-
opment of the Orion re-entry capsule 
whose service module, derived from 
the ATV, is produced in Europe? And 
what are the other prospects? Will the 
Chinese “taikonauts” be invited, for 
example?

Above all, what large-scale mission 
will take over from this station and 
offer challenges worthy of our young 
astronauts’ passionate commitment? 
Returning to the Moon? Ok, but what 
for? Visiting an asteroid: fine, as long 
as humans provide a strong added 
value as compared to robots. Going 
to Mars: a promise made several 
times but never carried through 
because the costs are of an even 
greater order of magnitude than 
those of the international space 
station.

It is high time to define a proper 
strategy as regards human space-
flight and not to carry on giving our 
future astronauts false hopes.

Human 
spaceflight

Vols  
habités

Philippe COUILLARD

Président de l’AAE, ancien 
président-directeur général 
d’EADS Launch Vehicles

President of AAE, Former CEO of 
EADS Launch Vehicles

Edito
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La Chine est souvent à la une des 
annonces médiatiques occiden-
tales, en particulier à propos de 
l’envoi d’un homme sur la Lune pour 
les années 2020. Or le 3e et dernier 
Livre Blanc sur l’espace paru en 2011 
n’indique qu’un programme explo-
ratoire pour 2017 à la différence du 
programme habité qui décline bien 
depuis 10 ans ses différentes étapes, 
tout comme le programme d’explo-
ration automatique de la Lune. En 
fait, la Chine possède un statut à 
part dans les imaginaires, pour des 
raisons économiques comme cultu-
relles. Si l’on associe la dimension 

stratégique spontanée liée à la maî-
trise de l’espace, on comprend 
pourquoi la Chine attire autant l’in-
térêt et pourquoi elle véhicule cette 
image de dangereux compétiteur 
largement popularisée par une 
approche américaine qui est - de 
son côté - structurée par plus de 30 
ans de rivalité avec l’Union soviétique 
et semble avoir du mal à se passer de 
l’aiguillon de la compétition. 

Qu’en est-il exactement ?

Un état des lieux 
contrasté 
La figure 1 représente le nombre de 
satellites lancés par la Chine en 2011 
et 2012 depuis ses différentes bases. 
Avec de 10 à 25 satellites lancés 
annuellement, la Chine dispose en 
2014 d’une capacité croissante 
dans le domaine de l’observation 
de la Terre, les télécommunications, 
la navigation en plus des activités 
scientifiques et d’exploration auto-
matique comme de vols habités. 

Ce dernier volet est sans doute le 
plus connu. Depuis 2003, les vols 

habités donnent à la Chine l’occa-
sion d’apparaître comme la 3e puis-
sance spatiale. En 2011, le lance-
ment de Tiangong-1, le premier 
module de la future station chinoise 
puis l’amarrage automatique du 
véhicule inhabité Shenzhou-8 repré-
sentent, en dépit d’un léger glisse-
ment dans le temps, la conquête 
progressive de nouvelles capacités 
spatiales1. Le succès de Shenzhou-9 
et de Shenzhou-10 dont les taïko-
nautes accomplissent en juin 2013 
plusieurs expérimentations relayées 
par la TV nationale marquent des 
étapes-clefs. Pour autant, il faudra 
attendre 2015-2016 pour que l’expé-
rience soit rééditée avec un 
nouveau module de station et de 
nouveaux vaisseaux. Si l’ambition est 
indéniable, elle se poursuit toutefois 
à petits pas. 

La conquête de la Lune s’effectue 
en parallèle. La mission Chang’e 3 a 
été un succès avec l’alunissage 
d’un robot, Lapin de Jade (Yutu) en 
décembre 2013 même si la durée de 
sa mission n’a été que de 1 mois et 
demi au lieu des 3 mois prévus. Le 
programme de retour d’échantillons 
lunaires est attendu théoriquement 

China often hits Western media 
headlines, in particular concerning 
its ambition to send humans to the 
Moon in the 2020s. And yet the third, 
most recent, White Paper on space, 
unveiled in 2011, indicates a single 
exploratory programme in 2017. This 
contrasts with both the human 
spaceflight programme, which has 
successfully negotiated various 
stages in the past 10 years, and the 
unmanned lunar exploration 
programme. In fact, China holds a 
special place in the public imagina-
tion, for both economic and cultural 
reasons. Given the obvious strategic 
dimension to controlling space, it is 

easy to understand why China 
should attract so much interest and 
why it conveys the image of a 
dangerous competitor, a picture 
that is only reinforced by the 
Americans, reluctant to abandon 
the spur of rivalry after three decades 
of competition with the Soviet Union. 

So what is the real position?

A mixed picture 
Figure 1 shows the number of satel-
lites launched by China in 2011 and 
2012 from its various bases.  With 10 
to 25 satellites launched per year, 
China is currently increasing its 
capabilities in the fields of Earth 
observation, telecommunications 
and navigation, as well as scientific 
and unmanned exploration activi-
ties and human spaceflight. 

The latter is undoubtedly the most 
familiar activity. Since 2003, human 
spaceflight has enabled China to 
emerge as the third space power. 

The launch of Tiangong-1, the first 
module of the future Chinese space 

station, then the automated docking 
of the unmanned Shenzhou-8 
vehicle, in 2011, although slightly 
behind schedule, represent the 
progressive acquisition of new space 
capacities1. The success of 
Shenzhou-9 and Shenzhou-10 and 
the experiments carried out in June 
2013 by the taikonauts on board, 
broadcast on national television, 
represent key stages. On the other 
hand, we will have to wait until 
2015-2016 for the experiment to be 
repeated, with a new station module 
and vessels: while the ambition is 
undeniable, it is moving forward in 
small steps. 

Parallel activities are going on in the 
area of Moon conquest. The 
Chang’e 3 mission was a success, 
with the lunar landing of a robot, 
Jade Rabbit (Yutu) in December 
2013, although the mission lasted 
only a month and half instead of the 
three months initially envisaged. The 
Moon sample return programme is 
planned for 2017. It remains to be 
seen what decision will be taken on 
the question of landing taikonauts 
on the Moon after 2025. Indeed 

China and 
Space

La Chine et 
l’espace

Géographe, chargée de 
recherche au CNRS, Centre 
Alexandre Koyré

Geographer, director of research 
at CNRS Alexandre Koyré Centre

Isabelle SOURBÈS-
VERGER
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pour 2017. Reste à savoir ce qu’il en sera de 
la décision - ou non - d’envoyer des taïko-
nautes sur la Lune après 2025. Certains 
représentants du secteur spatial chinois s’in-
terrogent en effet sur la pertinence d’ambi-

tions lunaires de ce type dès lors que le 
président Obama a annoncé qu’il s’agissait 
du passé et qu’il y a désormais des objectifs 
plus stimulants à poursuivre. En même 
temps, la Chine a besoin d’acquérir une 

première expérience et la Lune est sans 
doute la plus à la portée de ses compé-
tences. Même s’il n’est pas médiatisé, le 
débat interne est ouvert.

Le même constat en demi-teintes peut être 
aussi fait à propos des satellites d’applica-
tion. Si l’on regarde les performances des 
satellites chinois de télécommunications ou 
d’observation de la Terre, elles se situent 
encore loin derrière celles de leurs équiva-
lents occidentaux.

L’évaluation du spatial chinois doit prendre 
aussi en compte le décalage dans le temps, 
les technologies chinoises évoquant davan-
tage les programmes des années 1980 que 
celles des années 2000. La photo du Lapin 
de Jade (fig.2a) rappelle tout autant le 
Lunakhod soviétique que le Mars rover 
américain, un aspect souvent oublié.

La grille de lecture voulant que la Chine soit 
le seul État à avoir véritablement une 
“vision” spatiale au XXIe siècle doit être lar-
gement nuancée et rapportée à ses auteurs 
occidentaux. En dépit de discours de fierté 
nationaliste légitimes, les experts chinois 
reconnaissent volontiers leur retard2 tout en 
affirmant leur souci de rattrapage des com-
pétences détenues par les premières puis-
sances spatiales3. Dans la même veine, la 
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certain representatives of the Chinese 
space sector are wondering about the 
relevance of lunar ambitions of this type in 
the wake of President Obama’s announce-
ment that the activity was outdated and 
that more stimulating goals could be 
pursued elsewhere. At the same time, China 
needs to enrich its experience and the 
Moon undoubtedly lies closest to its level of 
skills. Internal debate is thriving, although 
little is made public.

The situation is also ambivalent for applica-
tions satellite. A glance at the performance 
specifications of Chinese telecommunication 
or Earth observation satellites shows that they 
are still far behind their Western equivalents.

Any assessment of Chinese space capa-
bility must also take into account the 
outdated nature of Chinese technologies 
which have more in common with 1980s 
programmes than those of the 2000s. The 
photo of the Jade Rabbit (Fig.2a) shows 
that it owes as much to the Soviet Lunakhod 
as it does to the American Mars Rover, an 
aspect that tends to be overlooked.

The notion prevalent in the West that China 
is the only state to have a truly space 
“vision” in the 21st century must be largely 
qualified. Despite speeches steeped in 
legitimate national pride, Chinese experts 
do acknowledge a time lag2 and affirm 
their desire to close the technological gap 

on the leading space powers3. In the same 
vein, the will to enhance national capabili-
ties in the field of useful space can be 
traced through numerous speeches made 
by the political powers. Which explains the 
ambition to develop the truly innovative 
Beidou navigation programme.

This observation raises the question of the 
resources made available for space matters 
and the delicate question of the govern-
mental budget granted to them. The 
absence of any official budget is sometimes 
seen by foreign experts as a way of 
concealing the impressive amount of credits. 
Not a very convincing argument though in 
the sense that the Chinese military budget is 
actually made public, whatever the veracity 
of the figure announced (around $130 billion 
in 2014). Strictly speaking there is no annual 
space budget along the lines of Western 
economies but rather a funding per 
programme which is spread over the 
duration of the project and includes services 
in kind as well as financial aid. 

It is a guessing game therefore but experts 
commonly put the amount, although with a 
large margin for error, at around 4 billion 
dollars, i.e. 10 times lower than the American 
space budget. 

AAE Newsletter - No.88 - May-June 2014
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volonté d’amélioration des capacités natio-
nales dans le domaine de l’espace utile se 
retrouve au fil des discours du pouvoir poli-
tique. D’où la volonté de développement 
du programme de navigation Beidou 
comme véritablement innovant.

Ce constat renvoie directement à l’impor-
tance de l’effort fourni en matière spatiale 
et à la question délicate du budget gouver-
nemental qui lui est accordé. L’absence de 
budget officiel est parfois interprétée par les 

experts étrangers comme une façon de 
cacher le montant impressionnant des 
crédits. Cet argument n’est pas très 
convaincant dans la mesure où le budget 
militaire chinois est donné, quelle que soit 
par ailleurs la véracité du chiffre annoncé 
(autour de 130 milliards de dollars en 2014). 
De fait, il n’existe pas à proprement parler 
de budget annuel sur le modèle des écono-
mies occidentales mais des financements 
par programmes qui s’étalent sur toute la 
durée de réalisation de celui-ci et compren-
nent aussi bien des dotations en nature 
qu’en argent. On en est donc réduit aux 
évaluations et, même si la fourchette est 
large selon les experts, le montant le plus 
couramment admis se situe autour de 4 
milliards de dollars, soit 10 fois inférieur au 
budget spatial américain. 

Les éléments en devenir de 
la politique spatiale chinoise
La volonté chinoise répond à des objectifs 
de politique intérieure comme extérieure. 
La valeur symbolique de la présence dans 
l’espace, comme témoignage de la gran-
deur nationale et élément de la reconnais-
sance internationale, avait été très tôt 
perçue par le président Mao qui annonçait 
dès 1956, soit avant le lancement de 

Spoutnik, que la Chine devait lancer au plus 
tôt son propre satellite. Sans retracer ici l’his-
toire d’une lente construction de compé-
tences (voir encart focus), il faut rappeler 
que la capacité spatiale reste un marqueur 
de modernité, de maîtrise de hautes tech-
nologies et d’intégration au sein d’un club 
encore très fermé. C’est en fonction de cet 
objectif permanent que se déclinent les 
différents mots d’ordre des ambitions spa-
tiales formulées par les grands leaders natio-
naux. On retrouve ainsi les ambiguïtés de la 
Révolution culturelle affichant des objectifs 
grandioses (10 satellites par an dès 1966) 
alors que les Gardes rouges scandaient que 
“lorsque le satellite monte, le drapeau 
rouge descend”, la volonté de normalisa-
tion de Deng Xiaoping et son souci d’ouver-
ture, le renouveau des ambitions de Jiang 
Zemin, l’adéquation avec la société harmo-
nieuse et “la montée en puissance paci-
fique” de Hu Jintao pour en arriver au “rêve 
chinois” de Xi Jinping. 

Il faut à ce propos rappeler que si la Chine 
a un statut de puissance en devenir qui 
inquiète le monde tant par ses capacités 
économiques et financières que par ses 
ambitions et son nationalisme, c’est en 
même temps un pays en développement 
dont l’indice de développement humain 
considéré comme moyen contraste avec 

Emerging elements of 
Chinese space policy
Chinese ambitions are designed to satisfy 
both domestic and foreign policy aims. The 
symbolic value of space presence, as a 
testimony to national greatness and a 
source of international recognition, had 
been perceived very early on by President 
Mao who in 1956, that is to say before the 

launch of the Russian Sputnik, announced 
that China should launch its own satellite as 
rapidly as possible. Without retracing the 
whole history of the gradual build-up of 
know-how (see focus box), it is worth 
pointing out that space capability remains 
a marker of modernity, of hi-tech mastery 
and of inclusion within a still very exclusive 
club. This permanent goal has provided the 
backdrop to the various space ambitions as 
formulated by the main national leaders: 
the ambiguities of the Cultural revolution, 
announcing grandiose goals - 10 satellites 
per year as from 1966 - whilst at the same 
time the Red Guards were chanting that 
“when the satellite goes up, the red flag 
goes down”, Deng Xiaoping’s desire for 
normalisation and an opening to the outside 
world, the revitalising ambitions of Jiang 
Zemin, the harmonious society and 
“peaceful development” of Hu Jintao and 
finally Xi Jinping’s “Chinese dream”. 

On this subject it should be recalled that 
China’s status as an emerging power (third 
world economy in terms of its GDP), which 
preoccupies the world as much because of 
its economic and financial capacities as due 
to its ambitions and its nationalism, is belied 
by its position as a developing country whose 
score in the human development index is 

considered to be merely average. In this 
complex equation, space technologies 
have a major role to play in terms of devel-
opment aids and also in the assertion of 
power and projection into the future.

Long assimilated into the Chinese defence 
industrial base, space activities have 
developed a much more clearly identified 
civil facet since the institutional reform of 
1998 and the separation of responsibilities 
between the Ministry for Industry and 
Information and the General Armaments 
Department (under the aegis of the Central 
Military Commission). The emergence of two 
avenues of development, both govern-
mental but one of which with a more 
military dimension, is visible in the diagram 
opposite (fig.3).  

Key elements are clearly industrial output 
capacity and the technological level of 
these “made in China” satellites. China’s 
increasing civil needs are leading it to buy 
more sophisticated foreign satellites, which 
are subject to the strict rules governing the 
export of sensitive technologies. Military users 
are encouraged, in the name of independ-
ence and to safeguard the national interest, 
to favour the development of purely Chinese 
systems. It remains to be seen as to how both 
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Fig.2a Lapin de Jade / Jade Rabbit (artist’s view). 
Fig.2b Débris de la fusée Longue Marche tombé sur 
une maison à Suining, dans la province du Hunan, le 
2 décembre 2013 / Debris from the Long March laun-
cher which fell onto a house in Suining, in the pro-
vince of Hunan, on 2 December 2013. Screen shot 
from official Suining website



un produit national brut qui la place au 3e 

rang des économies mondiales. Dans cette 
équation complexe, les technologies spa-
tiales ont un rôle majeur à jouer dans la 
pratique de l’aide au développement 
comme dans l’affirmation de puissance et 
la projection dans l’avenir.

Longtemps intégrées dans le complexe 
industriel de défense chinois, les activités 
spatiales ont aujourd’hui un volet civil beau-
coup plus clairement identifié avec la 
réforme institutionnelle de 1998 et la sépara-
tion des responsabilités entre le Ministère de 
l’industrie et de l’information et le 
Département général de l’armement qui 
dépend de la Commission militaire centrale. 
L’apparition de deux volets de développe-
ment, tous deux gouverne-
mentaux mais dont un affiche 
une dimension plus militaire 
est visible dans le schéma ci-
contre (fig.3). 

La capacité de production 
industrielle et le niveau tech-
nologique des satellites made 
in China représentent finale-
ment les éléments-clefs. Ses 
besoins civils croissants 
conduisent la Chine à 
acheter des satellites étran-

gers plus performants qui sont, par ailleurs, 
soumis aux règles strictes d’exportation des 
technologies sensibles. Les utilisateurs mili-
taires sont appelés, au titre de l’indépen-
dance et de la préservation de l’intérêt 
national, à privilégier le développement de 
systèmes purement chinois. Il reste à savoir 
comment les deux vont s’appuyer sur les 
grandes entreprises d’État CASC et CASIC 
soucieuses d’adopter des technologies 
étrangères pour combler leur retard. La 
question de leur privatisation au moins par-
tielle à terme reste aussi difficile à gérer, tant 
les capacités spatiales apparaissent comme 
une composante du pouvoir régalien et un 
élément indispensable à l’amélioration de 
la sécurité nationale. De ce point de vue, la 
construction de la base de Tianjin dans la 

presqu’île d’Hainan et dans une zone d’in-
vestissement ouvert aux investissements 
privés et étrangers marque une rupture 
avec la politique initiale de développement 
de sites de lancement “dans la profondeur” 
au détriment de la sécurité des populations 
menacées par la chute des premiers étages 
de lanceurs comme dans le cas des tirs de 
Xichang (fig.2b)4. 

sectors will deal with the large 
state enterprises CASC and 
CASIC, anxious to adopt 
foreign technologies to catch 
up. The issue of at least 
partially privatising them in the 
long term also remains a tricky 
one, inasmuch as space 
capabilities seem a 
component of sovereign 
power and an essential 
element for enhancing 
national safety. From this point 
of view, the construction of 
the Tianjin base on Hainan 
island in an investment zone open to private 
and foreign investments marks a break with 
the initial policy of developing “in depth” 
launcher sites detrimental to the safety of the 
populations, menaced by falling first stages 
of launchers, as is the case with the Xichang 
launches (fig.2b)4. 
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Dossier

Un empire très céleste, la Chine à la conquête de 
l’espace 
I. Sourbès-Verger,  D.Borel, Dunod, 2008, 20€

Synthèse des aspects techniques et géopolitiques de la 
conquête spatiale chinoise avec une ouverture sur les diffé-
rents scénarios pour le futur.

Analysis of the technical and geopolitical aspects of the 
Chinese conquest of space, with a look at future scenarios.

F o c u s

Fig.3: 2 volets de développement civil-militaire / 2 chains of development (civil and military)

1. La mission était annoncée depuis 2006 et initialement 
prévue pour 2010

2. 27 ans s’étaient écoulés depuis le dernier appareil posé 
sur la Lune

3. C’est aussi un des aspects à ne pas négliger dans le tir 
ASAT de 2007

4. cf. le documentaire chinois “Falling from the Sky” 天降 
(2009) réalisé par Zhang Zanbo 张赞波, 124 min. 

1. The mission, announced in 2006, was initially planned 
for 2010

2. 27 years had gone by since the last device landed on the 
Moon

3. This is also one of the aspects not to be neglected in the 
ASAT launch in 2007

4. C.f. the Chinese documentary “Falling from the Sky” 天
降 (2009) directed by Zhang Zanbo 张赞波, 124 min. 

http://www.dunod.com/loisirs-scientifiques-techniques/culture-scientifique/themes/un-empire-tres-celeste-0


Le fort développement du transport 
aérien entraîne l’accroissement de la 
demande d’avions, et particulière-
ment d’avions récents, plus chers à 
l’achat mais beaucoup moins 
onéreux en coûts d’exploitation. Les 
besoins de financement des compa-
gnies ont conduit à l’accroissement 
de la location (leasing) et en particu-
lier du leasing opérationnel, ce type 
de leasing étant un outil important 
pour améliorer la structure de bilan du 
locataire de l’avion.

La proportion des avions appartenant 
aux sociétés de leasing (loueurs) dans 
la flotte mondiale a fortement aug-
menté depuis 20 ans, comme le 
montre le premier graphique.

La valeur de la flotte en portefeuille 
des 50 premiers loueurs a atteint 
196 Mds$ fin 2013 (+11% en un an).

Ces loueurs, devenus clients impor-
tants des constructeurs, interviennent 
de plus en plus dans la définition des 
nouveaux avions (plus du quart des 
premières commandes de l’A320neo 
sont venues des loueurs). Puisque leurs 
appareils seront loués à divers clients, 
elles s’efforcent de faire diminuer les 
coûts de transformation, en poussant 
les constructeurs à limiter les variantes 
offertes aux compagnies. Elles ont 
ainsi incité Airbus à concevoir les 
aménagements commerciaux de 
l’A350 dans cette voie.

En Chine le transport aérien connaît 
une croissance très forte1 et les 
banques chinoises augmentent forte-
ment leurs activités internationales. 
Ceci a conduit ces dernières à s’inté-
resser au financement des ventes 

d’avions commerciaux. Mais jusqu’en 
2002 elles n’étaient autorisées qu’à 
financer les compagnies aériennes 
chinoises et non à louer (les locations 
d’avions étaient faites par des établis-
sements étrangers). Puis elles ont pu, à 
partir de 2003, participer à des opéra-
tions extérieures2. 

En 2006 le FEC (Financial and 
Economic Committee de l’Assemblée 
du Peuple) prenant conscience de 
l’importance du leasing dans ce 
domaine (mi 2007, 418 des 950 Airbus 
et Boeing en service en Chine appar-
tenaient à des loueurs étrangers) a fait 
établir des réglementations plus 
souples pour les banques chinoises.

En mars 2007, quatre banques 
chinoises : ICBC, Bank of China, 
China Merchants Bank et China 
Minsheng ont obtenu l’accord de la 
CBRC (China Banking & Regulation 
Commission) pour créer des filiales de 
leasing aéronautique. Puis cette 
autorisation a été octroyée à d’autres 
institutions.

Fin 2009 il y avait un loueur chinois, 
BOC Aviation (ex Singapore Aircraft 

Recent strong growth in air transport 
has brought with it an increased 
demand for commercial transports, 
above all latest generation aircraft 
which are more expensive to 
purchase but have much lower 
operational costs. Airlines’ financing 
requirements have led to a rise in 
leasing, particularly operational 
leasing, which constitutes a valuable 
tool to improve the lessee’s balance 
sheet structure.

The proportion of the world fleet 
belonging to leasing companies has 

risen strongly in the past 20 years (cf. 
graph 1).

The 50 largest lessors’ fleet portfolio 
value rose to $196 billion by the end 
of 2013 (+11% in one year).

These leasing companies have 
become major customers for the 
manufacturers - over a quarter of 
initial orders for the A320neo came 
from lessors - and thus demand more 
of a say in the design of all new 
aircraft. Since their aircraft will be 
leased to various customer airlines, 
they endeavour to reduce transfor-
mation costs by encouraging manu-
facturers to limit customisation varia-
tions offered to airlines. They put 
pressure on Airbus to design the 
commercial installations of the A350 
with this in mind, for instance.

In China the air transport sector is 
rapidly developing1 and Chinese 
banks are greatly expanding their 
international activities. This has led to 
them taking an interest in the financing 
of commercial aircraft sales. Until 2002 
they were actually only authorised to 
finance Chinese airline companies 
and not to lease (aircraft leasing 

contracts were negotiated with 
foreign establishments). It was in 2003 
that they were free to take part in 
outside operations2. 

In 2006 the FEC (Financial and 
economic committee of the 
National people’s congress), with a 
growing awareness of the impor-
tance of leasing in this field (by mid 
2007, 418 of the 950 Airbus and 
Boeing aircraft in service in China 
were owned by foreign lessors), 
slackened regulations governing the 
Chinese banks.

In March 2007, four Chinese banks - 
ICBC, Bank of China, China 
Merchants Bank and China 
Minsheng - obtained the agreement 
of the CBRC (China Banking & 
Regulation Commission) to create 
aircraft leasing subsidiaries. This 
authorisation was then widened to 
include other institutions.

By late 2009, one Chinese lessor - BOC 
Aviation (ex Singapore Aircraft Leasing 
Enterprise, controlled by the Bank of 
China since late 2006) – featured in 
the list of the world’s 50 main aircraft 
lessors. By late 2013, there were nine.

Aircraft leasing  
and the arrival  

of China

Le leasing 
aéronautique et 

l’arrivée de la  
Chine

Jean-Paul PERRAIS

AAE vice-president, former 
director of regional aircraft at 
Aerospatiale
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Vice-président de l’AAE, ancien 
directeur des avions régionaux à 
Aerospatiale

Transport

http://www.academie-air-espace.com/mship/newdetail.php?varMbre=726


Leasing Enterprise, dont Bank of China avait 
pris le contrôle fin 2006), dans les 50 premiers 
loueurs aéronautiques mondiaux. Fin 2013 ils 
étaient neuf.

BOC (5e loueur mondial en 2013), et HK 
Aviation Capital profitent de leurs grandes et 
anciennes expertises dues à leurs origines sin-
gapouriennes et hongkongaises. Mais beau-
coup de loueurs sont encore inexpérimentés : 
conditions de retour des avions et les protec-
tions contre les faillites peu claires, provisions 
pour la maintenance des avions insuffisantes. 
Les loyers demandés aux opérateurs des 
avions aussi sont plus faibles.

Toutefois certains concurrents étrangers esti-
ment qu’ils apprennent vite.

Par ailleurs le désir d’acquisition de loueurs 
étrangers continue3.

Enfin il faut remarquer leur rôle important dans 
la présentation des carnets de commande 
des avions chinois (ou assemblés en Chine):
•	 ARJ21: Fin 2013 70 commandes ou inten-

tions, sur un total de 250.
•	 C919: Fin 2013, environ 200 commandes 

ou intentions sur le total de 380 annon-
cées.

•	 A320 assemblés à Tianjin, normalement 
destinés au marché chinois. Une com-

mande par un loueur chinois peut per-
mettre à celui-ci de placer des appareils 
chez un opérateur extérieur à la Chine. 

L’arrivée dans le leasing aéronautique des 
banques chinoises, dont presque toutes sont 
contrôlées par l’État, est une des multiples 
manifestations de la volonté du pays de jouer 
un rôle dans la plupart des domaines de l’aé-
ronautique civile, même si le temps pour y 
parvenir est plus grand que ce que laissent 
entendre les déclarations affichées.

BOC (fifth world lessor in 2013) and HK Aviation 
Capital benefit from broad, well-established 
expertise thanks to their Singapore and Hong 
Kong origins. But many leasing companies 
are still inexperienced: conditions governing 
aircraft return and protection against bank-
ruptcy are very unclear and provisions for 
aircraft maintenance insufficient. The prices 
they charge are also lower. However certain 
foreign competitors consider that they learn 
quickly.

There is also still a clear desire to acquire 
foreign leasing companies3.

Finally it is worth noting lessors’ important role 
in the order books of aircraft produced (or 
assembled) in China:
•	 ARJ21: by late 2013, 70 orders or commit-

ments, out of a total of 250.
•	 C919: by late 2013, approximately 200 

orders or intentions out of a total of 380 announced.
•	 A320s assembled in Tianjin, normally intended for the Chinese 

market: an order from a Chinese lessor would enable this aircraft 
to integrate an airline fleet outside of China. 

The influx of Chinese banks - almost all of which are controlled by 
the State - in the sector of aircraft leasing is one of the many signs of 
the country’s desire to play a part in most civil aeronautics fields, 
even if the path to reach this aim is longer than implied in official 
declarations.
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1. 57 million passengers carried by Chinese airlines in 1998, 86 million in 2003, 192 in 
2008 and 354 in 2013.

2.  For example, one of the 737-700s leased by SALE (at the time a Singapore lessor) to 
EasyJet was financed by Chinese banks, making the most of their liquid foreign cur-
rency assets.

3. AIG, in financial difficulties, put ILFC (no.2 world lessor) on sale in 2012. In 
December 2012, a Chinese consortium (China Trust, China Aviation Industrial Fund 
and P3 Investments) took out an option for 80,1%. but could not put together the 
necessary funding. ILFC was purchased in 2013 by Aer Cap (USA/Pays-Bas, 6th in 
the world).

1. 57 millions de passagers transportés par les compagnies 
chinoises en 1998, 86 M en 2003, 192 en 2008, 354 en 2013.

2. Par exemple, un des 737-700, loué par SALE (à 
l’époque loueur singapourien) à EasyJet, a été financé 
par des banques chinoises qui profitaient de leurs liqui-
dités en devises étrangères.

3. AIG, en difficultés financières, a mis en vente ILFC (2e 
loueur mondial) en 2012. En décembre 2012, un consor-
tium chinois (China Trust, China Aviation Industrial 
Fund et P3 Investments), avait pris une option pour 
80,1 %. Mais il n’a pu réunir le financement nécessaire. 
ILFC a été acquis en 2013 par Aer Cap (États-Unis/
Pays-Bas, 6e mondial) 



Nous sommes le 14 septembre 2010 
en République populaire de Chine, 
à Tianjin. Dominique Bussereau, alors 
ministre chargé des transports, 
devient le parrain de la première 
promotion d’étudiants entrant dans 
le cycle ingénieur de l’Institut sino-
européen d’ingénierie de l’aviation. 

Le chemin parcouru depuis les pre-
miers contacts entre les autorités 
françaises et chinoises a été long et 

éprouvant mais la satisfaction se lit 
sur les visages de tous les invités. 

C’est en 2004 que commence la 
discussion, entre la France et la 
Chine, pour une coopération sur la 
formation d’ingénieurs aéronau-
tiques. Les administrations centrales 
de l’aviation civile, DGAC pour la 
France et CAAC pour la Chine, ainsi 
que les ministères de l’enseignement 
supérieur des deux pays, se rencon-
trent à plusieurs reprises dans un 
même but : créer un institut pour 
former, à la française, de jeunes étu-
diants chinois au métier d’ingénieur 
dans les domaines de l’aviation 
civile et de l’aéronautique.

L’Université de l’aviation civile de 
Chine, située à Tianjin et qui dépend 
de la CAAC, est retenue comme éta-
blissement hôte de cet institut interna-
tional. La durée des études est fixée à 
six années et demie, afin de s’aligner 
sur la structure de l’enseignement 
supérieur chinois : une année d’ap-
prentissage de la langue française, 
deux années de classes préparatoires 
(avec les mêmes programmes qu’en 
France) et trois années et demie de 
cycle ingénieur. Ceci afin de délivrer 

un master, conforme au règlement 
des universités chinoises, et un titre 
d’ingénieur, conforme à la réglemen-
tation française.

Les langues d’enseignement sont le 
français, l’anglais et le chinois.

La DGAC met à disposition le co-
directeur français, démontrant ainsi 
l’intérêt de la France pour cette 
action de coopération académique 
avec la Chine dans le secteur de 
l’aviation civile. Des partenaires 
industriels français et européens sont 
également associés au projet. Le 
groupe Airbus (EADS à l’époque), 
Safran et Thales deviennent ainsi 
mécènes. Des entreprises chinoises 
liées au transport aérien décident 
également d’entrer dans le partena-
riat : Air China, China Eastern, China 
Southern, Hainan Airlines, Ameco et 
Gameco qui sont les deux plus 
importantes entreprises chinoises de 
maintenance aéronautique, ainsi 
que ATMB (Air Traffic Management 
Bureau), le prestataire chinois de 
services de navigation aérienne.

La première promotion de 100 étu-
diants est recrutée en septembre 

On 14 September 2010 in the People’s 
Republic of China, in Tianjin, 
Dominique Bussereau, then French 
Transport minister, became the 
patron of the first cohort of students 
to enter the engineering cycle of the 
Sino-European Institute of Aviation 
Engineering. 

The process from the very first 
contacts between the French and 
Chinese authorities to this stage had 
been a long and taxing one, but 

satisfaction could be read on the 
faces of all invited guests. 

It was back in 2004 that discussions 
began between France and China 
for a co-operative project to train 
aeronautical engineers. The civil 
aviation administrations - DGAC for 
France and CAAC for China - as well 
as the two countries’ ministries for 
higher education met on several 
occasions with the same 
aim: to set up a French-
style institute to train 
young Chinese 
engineers in the fields of 
civil aviation and aero-
nautics.

The Chinese University of 
civil aviation located in 
Tianjin, which comes 
under the authority of 
the CAAC, was chosen 
to house this interna-
tional institute. The study 
time was set at six and a 
half years, in order to 
comply with the Chinese 
higher education 
structure: one year’s 

training in the French language, two 
years of preparatory classes (with the 
same programmes as in France) and 
three and a half years for the engi-
neering cycle. Graduates would then 
obtain a master complying with 
Chinese universities’ regulations, and 
the title of engineer, in conformity 
with French regulations. Classes 
would be taught in French, English 
and Chinese.

The Sino-European 
Institute of Aviation 
Engineering (SIAE) 

in Tianjin

Thierry LIABASTRES

Co-directeur français du SIAE

French co-director of SIAE

L’Institut sino-euro-
péen d’ingénierie 

de l’aviation de 
Tianjin (SIAE)
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Équipe de management du SIAE (de gauche à droite : Zhigang 
Su, responsable cycle ingénieur, Lijun Yu, codirectrice chinoise, 
Thierry Liabastres codirecteur français, Zhou Xu, responsable 

cycle préparatoire, Jinhong Wang, responsable vie scolaire)
SIAE managerial team (from left to right: Zhigang Su, head of 

engineering cycle, Lijun Yu, Chinese co-director, Thierry 
Liabastres French co-director, Zhou Xu, preparatory cycle, and 

Jinhong Wang, responsible for school life)

Focus 
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2007. Jusqu’à mi-2010, elle suit notamment 
les cours dispensés par une équipe de pro-
fesseurs de classes préparatoires aux 
grandes écoles, laquelle a pu être consti-
tuée grâce aux contributions des parte-
naires industriels français. A partir de 2008, 
de nouvelles promotions sont sélectionnées 
et s’engagent dans le cursus du SIAE. 

À l’issue de son baptême “ministériel” en 
2010, la promotion 2007 intègre le cycle 
ingénieur. Cette fois, les professeurs sont  mis 
à disposition par les trois grandes écoles 
d’ingénieurs : l’ENAC, l’ISAE et l’ENSMA (qui 
a rejoint depuis lors le groupe ISAE). Les pro-
fesseurs de ces trois écoles viennent à 
Tianjin et dispensent leurs enseignements 
pendant une ou deux semaines.  

De nombreux événements marquent 
ensuite la vie du jeune institut. 

Au cours de l’année 2011, deux ministres 
français visitent le SIAE : Laurent Wauquiez 

(Affaires européennes) et Thierry 
Mariani (Transports). Le SIAE s’ins-
talle dans un bâtiment neuf de 
13.000 m2. 

A partir de 2012, le recrutement 
du corps professoral chinois du 
SIAE entre dans une phase 
intense. L’objectif est de consti-

tuer, en cinq ans, une équipe de 92 profes-
seurs chinois, la formation de ces derniers 
étant placée sous la responsabilité des pro-
fesseurs des trois écoles françaises.

Fin 2012, les autorités chinoises expriment le 
souhait de prolonger la coopération 
au-delà de l’échéance initialement fixée à 
fin 2013. Elles demandent également la 
création de deux nouvelles options : Gestion 
du trafic aérien et Management opération-
nel des aéroports, en plus des trois options 
déjà existantes : Avionique et systèmes de 
contrôle aérien, 
Structure et maté-
riaux,  Propulsion. 
La DGAC et les 
trois grandes 
écoles françaises 
acceptent. La 
Chine prend à son 
compte une 
grande partie du 

financement, la DGAC maintenant sa 
contribution. 

En 2013, la Commission des titres d’ingé-
nieurs audite le SIAE et considère qu’elle 
peut l’accréditer pour une durée de six ans.

Beijing, le 18 février 2014, dans les locaux de 
la CAAC, Patrick Gandil, directeur général 
de l’aviation civile française, remet les 
diplômes à la promotion 2007. 

C’est le point de départ d’une grande car-
rière pour ces jeunes diplômés. Tous ont 
trouvé un emploi. Une grande majorité ont 
rejoint les compagnies aériennes chinoises 
et les entreprises de maintenance aéronau-
tique, un quart ont été recrutés par l’indus-
trie aéronautique.

Bravo à eux. Bravo aux initiateurs du projet 
et à ceux qui l’ont mis en œuvre.

DGAC agreed to provide the French deputy 
manager, demonstrating France’s commit-
ment to this academic co-operation project 
with China in the civil aviation sector. French 
and European industrial partners were also 
associated with the project: the Airbus group 
(EADS at the time), Safran and Thales all 
agreed to become patrons.

Some Chinese airlines also decided to enter 
the partnership: Air China, China Eastern, 
China Southern, Hainan Airlines, Ameco and 
Gameco (the two most important aeronau-
tics maintenance providers in China) and 
ATMB (the Chinese air navigation services 
provider).

The first cohort of 100 students entered in 
September 2007. Until mid-2010, they 
attended lessons given by a team of teachers 
from preparatory classes for the French 
Grandes écoles, thanks to the contributions 
of the French industrial partners. From 2008 
on, new generations of students began their 
studies at SIAE. 

After their “ministerial” baptism in 2010, the 
2007 year entered the engineering cycle. This 
time, the professors were provided by the 
three main French engineering institutes: 
ENAC, ISAE and ENSMA (which has since 

joined ISAE group). 
Professors from 
these three schools 
come to Tianjin 
and give lessons for 
one or two weeks.  

The past few years 
of the young 
institute have been studded with events. 

In 2011, two French ministers came to visit 
SIAE: Laurent Wauquiez (European affairs) 
and Thierry Mariani (Transports). The SIAE 
moved into a new building of 13,000 m2. 

Since 2012, an intense recruitment campaign 
of Chinese teaching staff for SIAE has aimed 
to form a team of 92 Chinese lecturers over 
five years, trained by the French lecturers.

In late 2012, the Chinese authorities expressed 
the wish to extend the co-operation beyond 
the late 2013 deadline initially fixed. They also 
requested the creation of two new options, 
air traffic management and airport opera-
tional management, in addition to the three 
existing options: avionics and air traffic 
control systems, structure and materials, and 
propulsion. DGAC and the three French 
establishments accepted. China took over 

most of the funding, with DGAC maintaining 
its contribution. 

In 2013, the French Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) audited SIAE and accred-
ited it for a duration of 6 years.

On 18 February 2014, in the CAAC head-
quarters in Beijing, Patrick Gandil, French 
director general of civil aviation, presented 
the 2007 cohort with their diplomas. This 
represents the starting point for a great 
career for these young graduates. All have 
found employment, most joined the Chinese 
airlines and aeronautical maintenance 
companies, while a quarter was recruited by 
the aircraft industry.

May we express our warmest congratula-
tions to them. Congratulations too to the 
initiators of this project and to those who 
carried it through.
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Bâtiment du SIAE sur le campus de l’Université de l’Aviation Civile de Chine à Tianjin 
SIAE building on the campus of the Civil aviation university of China at Tianjin

Jeunes diplômés pendant la cérémonie de remise de diplôme le 18 
février 2014 / Young graduates at the graduating ceremony on 18 
February 2014



Séance
La séance de printemps s’est tenue 
les 3 et 4 avril dans la région can-
noise, avec pour thème les satellites 
et l’observatoire de la Côte d’Azur.
Accueillie par Thales Alenia Space, 
à Cannes, la séance privée a donné 
lieu à l’hommage rendu par Gérard 
Brachet et Tanja Masson-Zwaan au 
Dr. Vladimir Kopal, membre hono-
raire de l’Académie, décédé le 27 
janvier dernier. 
Lors de la séance publique, Jean-
Jacques Dechezelles, Bruno Depardon 
et Jean-Claude Ripoll ont prononcé 
leurs discours de réception respecti-
vement sur les thèmes  : “L’ingénierie 

des satellites : guides et aventures”, 
“Conflits et révolution numérique : 
perception d’un spect-acteur”, et 
“Sur des rails : l’État de service”.
L’après-midi a été consacré à la 
visite de l’établissement de Thales 
Alenia Space Cannes. Après une 
présentation de Jean-Michel Capelli, 
directeur du site, les participants ont 
pu parcourir les ateliers d’usinage 
des panneaux en nida, constituant 
des éléments principaux des struc-
tures des satellites ainsi que les salles 
d’intégration d’où sont sortis de très 
nombreux types de satellites.
Le lendemain, les académiciens ont 
pu visiter le Mont-Gros, site principal de 
l’Observatoire de la Côte d’Azur, où 
ils ont été accueillis par le directeur 
Farrokh Vakili et par François Barlier, 
astronome et vice-président du 
Bureau des longitudes, qui a fait une 
présentation sur le thème “L’heure 
universelle de précision”, domaine 
dans lequel cet observatoire occupe 
une place de leader mondial. Les 
travaux de l’OCA s’organisent dans 
trois directions essentielles : la phy-
sique liée à la Terre, l’astrophysique 
et l’astrophysique non photonique. 
L’OCA héberge également le labo-
ratoire LISE du Collège de France.

Nouveaux travaux
Le bureau de l’Académie a validé la 
création d’un nouveau groupe de 
travail, mené par notre confrère 
Claude Roche, sur : La sûreté et la 
sécurité des avions commerciaux.

Membres décédés
L’Académie a le regret d’annoncer 
le décès de deux de ses membres, 
Manfred Fuchs et Dominique Baudis, 
dont les éloges seront publiés dans 
une prochaine Lettre.

Entretiens de Toulouse
Ouverts par le maire de Toulouse, 
Jean-Luc Moudenc, 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 29 et 30 
avril, ont réuni environ 320 personnes. 
Ils ont encore connu un succès 
exceptionnel grâce à l’action de 
tous : intervenants, relecteurs/modé-
rateurs, membres de l’organisation et 
notamment de notre confrère, Jean-
Claude Hironde, qui lance dès à 
présent la prochaine édition 2015. 

Session
The spring session, focusing on satel-
lites and the Côte d’Azur (French 
Riviera) observatory, took place on 3 
and 4 April in the Cannes area.
The private session at Thales Alenia 
Space Cannes included a homage 
paid by Gerard Brachet and Tanja 
Masson-Zwaan to Dr. Vladimir Kopal, 
honorary member of the Academy, 
who passed away on January 27. 
At the public session, acceptance 
speeches were given by new fellows 
Jean-Jacques Dechezelles, Bruno 
Depardon and Jean-Claude Ripoll, 
retracing high points of their enthral-
ling careers. 

The afternoon was given over to a 
visit of the Thales Alenia Space 
establishment in Cannes. After a 
presentation by its director Jean-
Michel Capelli, participants were 
able to observe the machining 
workshops for honeycomb panels, 
one of the main structural elements 
in satellites, as well as the clean 
rooms for integrating many types of 
satellites.
On the following day, a visit was 
organised to the Mont-Gros site of 
the Cöte d’Azur Observatory, where 
members were welcomed by its 
director Farrokh Vakili. François 
Barlier, an astronomer and vice-pres-
ident of the Bureau des longitudes 
gave a presentation on the topic 
“Accurate universal time”, a field in 
which this observatory is a world 
leader. The observatory has three 
main areas of work: Earth physics, 
astrophysics and nonphotonic astro-
physics. It also houses the College of 
France’s LISE laboratory.

Toulouse Encounters
The Mayor of Toulouse, Jean-Luc 
Moudenc, opened the Toulouse 

Encounters which took place as 
always in collaboration with Collège 
de Polytechnique at ISAE’s Sup’Aéro 
campus, on 29-30 April, attracting 
around 320 participants. This renewed 
success is thanks  to all involved - 
speakers, moderators, organisation 
team - and in particular to the action 
of Jean-Claude Hironde, who is 
already working on the 2015 edition. 
At the end of the first day, Jean-
Claude Dardelet, city councillor for 
European affairs, welcomed partici-
pants to a reception courtesy of 
Toulouse City Council.

New study area
The board of the Academy has 
validated the creation of a new 
working group, chaired by Claude 
Roche, entitled: The safety and 
security of commercial aircraft.

Departed members
The Academy is sad to announce 
the loss of two of its members; tributes 
to Manfred Fuchs and Dominique 
Baudis will be published in a following 
Newsletter.

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

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

Jean-Claude CHAUSSONNET

Vie de 
l’Académie

Life of the 
Academy

http://www.academie-air-espace.com/mship/newdetail.php?varMbre=807
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International air shows
ILA Berlin 2014
AAE was present at the ILA Berlin interna-
tional air show, on the DGLR stand. German 
and French members manned the stand 
throughout the show, enabling fruitful 
contacts with many German and European 
research centres and industrialists. This event 
provided the opportunity for the DGLR and 
AAE presidents to meet up and discuss 
possible areas of work that could be under-
taken jointly by the two institutions.

Marrakech 2014
Fellow member Mohamed Moufid actively 
represented AAE at this biennial air show 
and established some useful contacts.

Pour clôturer la première journée, Jean-Claude 
Dardelet, conseiller municipal en charge des 
affaires européennes, a accueilli les partici-
pants autour d’un cocktail, offert par la Mairie 
de Toulouse.

Présence de l’AAE aux salons
Berlin 2014
L’AAE a été présente au Salon aérospatial de 
Berlin ILA (Internationale Luftfahrtausstellung 
Berlin), accueillie sur son stand par la DGLR 
(Deutsche Gesellschaft für Luft- und 
Raumfahrt). Des membres allemands et fran-
çais y ont assuré une permanence pendant la 
durée du salon, ce qui a permis de nombreux 
contacts avec des centres de recherche et 
des industriels, notamment allemands. Ce 
salon a été l’occasion pour les présidents de 
la DGLR et de l’AAE de se concerter et d’ex-
plorer les sujets de travaux que pourraient 
entreprendre en commun les deux institutions.

Marrakech 2014
Notre confère Mohamed Moufid a représenté 
activement l’Académie lors de cette manifes-
tation et pris des contacts très utiles.

Notre confrère 
Vladimir Kopal 
nous a quittés le 
27 janvier 2014. 
De nationalité 

tchèque, il avait été élu membre associé 
étranger de l’Académie en 1985. 

Vladimir Kopal avait longtemps enseigné 
comme professeur de droit international 
à l’université Charles de Prague et était le 
chef du département de droit internatio-
nal et des organisations internationales à 
l’Institut de droit de l’Académie des 
sciences de Tchécoslovaquie. Son intérêt 
pour les questions spatiales l’avait conduit 
à participer activement à la création de 
la commission d’astronautique de l’Aca-
démie des sciences et il en était resté 
jusqu’en 1980 le secrétaire scientifique. 

Vladimir Kopal avait été en poste au 
secrétariat général à New York comme 
secrétaire du COPUOS (Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space) au 
début des années 1980 avant de devenir 
le directeur du Bureau des affaires spa-
tiales de 1983 à 1988.  

Après son retour dans son pays, Vladimir 
Kopal s’était impliqué en tant que 
délégué de la République tchèque dans 
les travaux du comité pour les utilisations 
pacifiques de l’Espace des Nations Unies 
(COPUOS), dont il avait présidé le sous-

comité juridique à deux reprises, en 1999-
2003 et en 2008-2009. 

Le professeur Vladimir Kopal a contribué 
activement, et jusqu’à sa disparition, à 
de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales telles que 
l’Institut international de droit spatial (IISL) 
dont il avait été longtemps le vice-prési-
dent et la Fédération internationale d’as-
tronautique (IAF) dont il était le conseiller 
juridique. 

Sa production de monographies et 
articles sur le droit spatial est considé-
rable, plus de 250 articles et ouvrages. 

Vladimir Kopal avait reçu un grand 
nombre de distinctions au cours de sa 
carrière, dont la médaille de l’IISL décer-
née en 2010, le “Allan D. Emil Memorial 
Award” de l’IAF en 1988, la médaille d’or 
de l’Académie tchécoslovaque des 
sciences et la médaille d’or de la 
Hermann Oberth Gesellschaft. 

Avec la disparition de Vladimir Kopal, la 
communauté spatiale internationale et 
l’Académie de l’air et de l’espace perdent 
un éminent contributeur à l’élaboration du 
droit international et au développement 
de la coopération internationale. 

Tanja Masson-Zwaan (président de l’IISL, 
membre de l’AAE), Gérard Brachet 

(ancien président de l’AAE)

Fellow member Vladimir Kopal passed 
away on 27 January 2014. Of Czech 
nationality, he was elected foreign asso-
ciate member of AAE in 1985. 

For many years Vladimir Kopal was pro-
fessor of international law at the Charles 
University of Prague. He was also head 
of the department of International law 
and organisations at the Institute of Law 
of the Czech Academy of Sciences. His 
interest in space questions led him to 
take an active part in the creation of the 
astronautics commission of the 
Academy of Sciences, of which he 
remained scientific secretary until 1980. 

Vladimir Kopal was appointed to the 
secretariat general in New York as secre-
tary of COPUOS (UN committee on the 
peaceful uses of outer space) in the 
early 1980s before becoming chief of 
the UN outer space affairs division from 
1983 to 1988.  

After returning to his country, Vladimir 
Kopal was involved as a delegate of the 
Czech Republic in the work of COPUOS, 
of which he chaired the legal sub-com-
mittee twice, in 1999-2003 and 2008-
2009. 

Professor Kopal contributed actively until 
his death to many international nongo-
vernmental organisations such as the 
International institute of space law (IISL), 
of which he was vice-president for some 
years, and the International astronautics 
federation (IAF) for which he was legal 
adviser. 

His production of monographs and 
articles on space law is considerable, 
exceeding 250 articles and works. 

Vladimir Kopal received a great number 
of distinctions during his career, inclu-
ding the IISL medal in 2010, the IAF’s 
“Allan D. Emil Memorial Award” in 1988, 
the gold medal of the Czech Academy 
of sciences and the Hermann Oberth 
gold medal. 

With the passing of Vladimir Kopal, the 
international space community and the 
Air and Space Academy have lost an 
eminent contributor to the elaboration 
of international law and the develop-
ment of international co-operation. 

Tanja Masson-Zwaan (president of IISL, 
member of AAE), Gerard Brachet 

(former president of AAE)

In memoriam Vladimir Kopal

Des membres devant le “Grand Equatorial” de l’Observatoire 
du Mont-Gros à Nice / Members in front of the Grand Equatorial 

building of the Mont-Gros observatory in Nice
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The Toulouse Space Show will this year 
concentrate on space applications, 
with roundtables and workshops to 
encourage the participation of users 
and institutional partners as well as an 
international fair. There will also be 
demonstrations and a business to 
business service to bring together SMEs 
and large groups.

30 juin au 2 juillet 2014
Toulouse

Le Toulouse Space Show sera centré 
cette année sur les applications spa-
tiales, avec des tables rondes et des 
ateliers pour encourager la participa-
tion de partenaires opérationnels et ins-
titutionnels ainsi qu’un salon internatio-
nal et des démonstrations. Un service 
particulier permettra de faire rencontrer 
des PME et des grandes entreprises.

30 June to 2 July 2014
Toulouse 

Toulouse Space 
Show

toulousespaceshow.eu

Organisé dans le cadre de la feuille de 
route européenne, le colloque interna-
tional RPAS 2014 (Remotely Piloted 
Aircraft Systems) est consacré aux 
aspects réglementaires et opérationnels 
des drones civils et militaires, à leurs appli-
cations, aux besoins techniques et de 
performances, à leurs systèmes et sous-
systèmes, aux attentes des clients, etc.

Le colloque s’adresse à la fois aux fabri-
cants, utilisateurs, autorités réglemen-
taires et clients, aussi bien existants que 
potentiels, des systèmes de drones.

RPAS 2014

23-26 juin 2014 
Bruxelles

rpas-2014.org

23-26 June 2014
Royal Military Academy 

Brussels 

RPAS 2014 is an international confer-
ence focusing on RPAS regulatory issues, 
operational matters, current & future 
applications, current bottlenecks, 
technical and performance require-
ments of RPAS for civil & military RPAS, 
system & sub-system developments, 
military & aerial work customer require-
ments, novel operations, experience & 
lessons learned.

The presentations will broaden the 
awareness of current & potential RPAS 
manufacturers (for civil & military users), 
operators [commercial, non-commer-
cial (incl. corporate), governmental 
non-military & military], their potential 
customers, regulatory authorities & 
manufacturers.

Le droit spatial est un droit 
très jeune dont l’apparition, 
dans les années 60, fut sus-
citée par les toutes pre-
mières activités spatiales et 
le besoin de les encadrer. 
Les motivations variées de 
la conquête de l’espace 
extra-atmosphérique, les 
progrès rapides de la tech-
nologie spatiale et 
aujourd’hui l’emprise consi-
dérable des applications 
satellitaires sur la vie courante dans nos socié-
tés, expliquent que le droit spatial se déve-
loppe et se complexifie à une vitesse inédite.

Le présent manuel s’efforce d’éclairer l’en-
semble des grandes problématiques du droit 
spatial national et international à la lumière des 
évolutions récentes. 

Droit spatial 
Mireille Couston

224p, 2014, 16 euros, éditions Ellipses

Nos membres 
publient

Le droit spatial est un droit très jeune dont l’ap-
parition, dans les années 60, fut suscitée par les 
toutes premières activités spatiales et le besoin 
de les encadrer. 
Les motivations 
variées de la 
conquête de l’es-
pace extra-atmos-
phérique, les 
progrès rapides de 
la technologie spa-
tiale et aujourd’hui 
l’emprise considé-
rable des applica-
tions satellitaires sur la vie courante dans nos 
sociétés, expliquent que le droit spatial se 
développe et se complexifie à une vitesse 
inédite.

Le présent manuel s’efforce d’éclairer l’en-
semble des grandes problématiques du droit 
spatial national et international à la lumière des 
évolutions récentes. 

Les aviateurs de l’extrême
La Base aérienne 188 de Djibouti

Photos : Gilles Bordes-Pagès
Coordination textes : Julien Sabène

144p, 2014, 24.90€, Beaux Livres Petit Futé

Djibouti compte 
parmi les plus petits 
territoires de la 
Planète mais pré-
sente une variété 
de paysages à 
couper le souffle 
avec un littoral où 
les plages de sable 
blanc et aux eaux 
turquoises côtoient les coulées de lave et les 
eaux profondes. 

C’est dans ce cadre exceptionnel que l’Armée 
de l’air française décolle chaque jour à 6000 
kilomètres de la métropole. Avec un grand 
nombre de photographies réalisées en vol par 
Gilles Bordes-Pagès, cet ouvrage permet de 
découvrir l’essentiel des missions qui se dérou-
lent dans ces paysages rares.

http://www.toulousespaceshow.eu/
http://www.toulousespaceshow.eu/
rpas-2014.org
rpas-2014.org
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=9639
http://boutique.petitfute.com/accueil/ac-livres/djibouti.html
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• 30 années d’aéronautique et 
espace, et demain ?, Actes de 
colloque, 2014

• Recommandations pour éviter un 
déclassement stratégique de 
l’Europe dans le domaine de 
l’aviation de combat, Avis n°5, 2014, 
10€ 

• Sécurité opérationnelle et imprévu, 
Actes de forum

• Comment volerons-nous en 2050 ?,  
Dossier 38, 2013, 15€

• Traitement de situations imprévues 
en vol ; une amélioration de la 
sécurité aérienne, Dossier 37, 2013, 
15€

• Quel avenir pour l’industrie 
aéronautique et spatiale 
européenne ?, Dossier 36, 
2013, 15€

• Trafic aérien et 
météorologie, Dossier 35, 
2012, 15€

• Une stratégie à long terme 
pour les lanceurs spatiaux 

européens, Dossier 34, 2010, 15€
• Les Aéroports face à leurs défis, 

Dossier 33, 2010, 15€
• Lexique franglais-français de termes 

aéronautiques courants et recueil de 
barbarismes usuels, ouvrage, 2009, 
10€

• Les Français du ciel, dictionnaire 
historique élaboré sous la direction de 
L. Robineau,  ouvrage, 2005, 35€

• Ciels des Hommes, anthologie 
proposée par L. Robineau. Une 
centaine de textes, poèmes et prose 
font revivre la grande aventure que 
fut la conquête du ciel et de 
l’espace,  ouvrage, 1999, 15€

e

Librairie 

• Recommendations to avoid a 
strategic downgrading of Europe in 
the field of combat aviation, 
Opinion 5, 2014, €10

• Aeronautical materials: today and 
tomorrow, Dossier 39, 2014, €15

• Flying in 2050, Dossier 38, 2013, €15
• Dealing with unforeseen situations in 

flight; Improving air safety, Dossier 37, 
2013, €15

• What future for European 
aerospace industries?, Dossier 36, 
2013, €15

• Air traffic and meteorology, Dossier 
35, 2012, €15

• A Long-term strategy for European 
space launchers, Dossier 34, 2010, 
€15

• Airports and their challenges, 
Dossier 33, 2010, €15

• Risktaking, Dossier 32, 2009, €15
• For a European approach to security 

in space, Dossier 31, 2008, €15
• The Role of Europe in space explora-

tion, Dossier 30, 2008, €15

Bookshop
A comprehensive list of 
publications together with 
download and purchasing 
facilities can be found on our website. 
Free access is available for a number of online resources; a subscription of 
€100 euros opens access to all electronic and printed publications.

In order to meet the challenges facing air 
transport by 2050, it is essential to move forward 
in the key areas of propulsion systems, weight, 
cost management, drag and air traffic manage-
ment. In the case of the first three factors, 
materials are at the very heart of strategic and 
economic decisions.

Closely involved in these aspects for some time, 
AAE and 3AF decided to organise a forum in 
collaboration with the Académie des 
Technologies in November 2012 entitled 
“Aeronautical materials for today and 
tomorrow”.

This ensuing joint work illustrates by means of 
concrete examples the issues and strategies 
involved and highlights current and future 
needs in terms of aeronautics materials.

72 pages, 2014, €15

Just out: 
Dossier 39/Cahier 10 
Aeronautical materials for 
today and tomorrow

Pour faire face aux défis du transport aérien à 
l’horizon 2050, il est indispensable de progresser 
dans divers domaines : les ensembles propulsifs, 
la masse, la maîtrise des coûts, la traînée et la 
gestion du trafic aérien. Pour les trois premiers, les 
matériaux sont au cœur des enjeux stratégiques 
et économiques.

Fortement impliquées dans cette thématique, 
l’AAE et la 3AF ont décidé d’organiser en 
novembre 2012, en collaboration avec l’Acadé-
mie des technologies, un forum intitulé “Matériaux 
aéronautiques d’aujourd’hui 
et de demain”. 

Faisant suite au forum, cette 
publication commune illustre 
à l’aide d’exemples concrets 
les enjeux, les stratégies et les 
besoins actuels et futurs dans 
le domaine des matériaux 
aéronautiques.

72 pages, 2014, 15€

Vient de sortir 

Dossier 39 / Cahier 10 
Matériaux aéronautiques 

d’aujourd’hui et de 
demain

Une liste complète de toutes nos publications ainsi que les modalités de 
téléchargement et de commande se trouvent sur notre site internet. 

Un abonnement gratuit donne accès à certains ressources, un abonne-
ment de 100€ ouvre l’accès à l’ensemble des publications électroniques et 

imprimées

http://www.academie-air-espace.com/publi/newlist.php
http://www.academie-air-espace.com/publi/newlist.php
http://www.academie-air-espace.com/publi/newDetail.php?varID=235
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2014 AAE Calendar
Agenda de l’AAE

Plus d’informations sur notre site / More information on our website:
www.academie-air-espace.org

L’INNOVATION : UNE CLÉ DU SUCCÈS 
EN AÉROSPATIAL ?
24/06/2014 - Médiathèque, Toulouse

LUNE ROUGE : LE PROGRAMME 
LUNAIRE AUTOMATIQUE ET HABITÉ DE 
LA CHINE
28/10/2014 - Médiathèque, Toulouse

HISTOIRE DE L’AÉRONAUTIQUE
20/11/2014 - Palais de la 
découverte, Paris

L’A350, LE DÉROULEMENT DES ESSAIS 
EN VOL
25/11/2014 - Médiathèque, Toulouse

SÉANCE PUBLIQUE
27 & 28/11/2014 - Toulouse

SÉANCE PUBLIQUE
09 & 10/10/2014 - Suisse

LES NANOSATELLITES
30/09/2014 - Médiathèque, Toulouse

LES FUTURES TECHNOLOGIES DE 
MOTEUR AVION
15/10/2014 - ISAE SUPAERO Toulouse, 
en collaboration avec la 3af

Rencontres aéronautiques et spatiales de Gimont
1-5 octobre, Gimont, www.gimont-aero.com

Festival La Novela
3-19 octobre, Toulouse, www.fete-connaissance.fr

Festival Des étoiles et des ailes
13-16 novembre, Toulouse, www.desetoilesetdesailes.com

Partenariats / Partner events 

http://www.academie-air-espace.com/RPAS/
http://www.academie-air-espace.com/event/newList.php
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