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Activités menées en 2013 (V2) 
 

La Commission a maintenu son rythme de réunions périodiques quasi-mensuelles en 
téléconférences entre l’ AAE Jolimont et l’ ONERA Palaiseau (nous remercions l’ ONERA pour 
cet accueil systématique). 
 
Trois types d’activités ont été menés, simultanément : 
 

1) Préparation du rapport final des travaux de la Commission sur « Comment volerons-nous 
en 2050 », prenant en compte les acquis du colloque de mi-2012 en l’hôtel de la région 
Midi-Pyrénées. Le rapport a été mis sur le site de l’Académie au cours de l’été. Ce 
rapport, de volume important, est produit essentiellement en Français et est accessible 
gratuitement aux participants au colloque qui en ont reçu notification.  
Le contenu du rapport a été présenté aux membres de l’ Association NvvL au NLR 
(Amsterdam) le 18 Avril. 
Suite aux présentations faites en Europe en 2012, dont à la RAeS à Londres et  
Toulouse, la Commission a accepté l’invitation faite par la RAeS australienne de 
présentations lors d’une tournée en Australie au printemps 2014.   
 

2) Préparation du dossier de l’Académie correspondant. Son contenu, en Français, a été 
approuvé en séance de l’ Académie le 13 Juin, à Paris. Sa traduction en Anglais est en 
cours d’achèvement pour une distribution de ce dossier à la séance solennelle du 29 
Novembre prochain. 
 
 

3) Préparation d’une phase 2 d’activités de la Commission (renommée « COMMISSION 
AERONAUTIQUE CIVILE ) sur des sujets méritant de nouvelles explorations. Les 
thèmes retenus sont : 
-Thème 1 : Aviation plus automatique, interconnectée. 
-Thème 2 : Nouveau modèle de compagnie aérienne dans le système Aviation. 
-Thème 3 : La place des appareils à voilures tournantes dans le futur. 
-Thème 4 : Influence de la réduction de la vitesse de croisière (et du rayon d’action). 
-Thème 5 : Evolution des émissions de CO2 du TA dans les pays industrialisés et entre 
eux. 
-Thème 6 : Opportunités de développement du TA en Afrique. 
 
Des groupes ont été constitués pour ce faire sachant que leurs travaux pourront donner 
lieu, suivant le cas, à colloque ou avis ou article de l’ AAE. 
 
De nouveaux membres ayant les compétences adéquates, ont été sollicités pour 
participer à cette phase de travaux, portant à 34 le nombre de membres actifs de cette 
Commission. 
 

Suite à la présentation faite à l’ état-major de l’ ONERA  et au colloque une coopération a été 
initiée entre l’ Office et l’ AAE-CP. Elle consiste à prodiguer des avis sur l’orientation de 
recherches sur des thèmes où  l’expérience industrielle et commerciale des aéronefs est 
requise.. 

 
 
Alain Garcia 
Le 13 Septembre 2013   


