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La Commission s’est réunie formellement 4 fois en 2013 
 
Les contacts ont été maintenus en tant que de besoin avec les Directions générales de la 
Commission Européenne concernées par notre domaine d’activité, DG Transport et mobilité, 
DG Recherche, DG Entreprise et Industrie, a qui a été présenté le Dossier 36 « Quel avenir 
pour l’industrie aéronautique et spatiale européenne ». Les documents de synthèse de la 
Commission Prospective sur le thème « Comment volerons-nous en 2050 » ont également 
été diffusés. 
 
Des contacts ont été pris ou maintenus avec d’autres organisations de caractère européen : 
le Conseil de l’Union européenne, ainsi qu’avec le CEAS (Council of European Aerospace 
Societies) avec qui un accord a été négocié et doit être signé prochainement) et les sociétés 
savantes associées. Une présentation des travaux de la Commission défense (notamment 
les conclusions du colloque tenu en mai sur l’avenir de l’industrie européenne de l’avion de 
combat ) a été faite à la sous commission défense et sécurité du Parlement européen. 
 
Les cycles de conférences à Bruxelles ont été poursuivis :  

- Le 17/04 par F. Abbink et X. Bouis sur « Les grandes infrastructures d’essai en 
Europe ». 

- Le 25/06 par R. Jaeger sur « L’utilisation commerciale de l’espace » 
- Le 09/10 par D. Marshall sur « Sauver le futur de l’industrie européenne de l’avion de 

combat ». 
Ces conférences sont organisées à l’Académie Royale de Belgique, conformément à 
l’accord de coopération  signé le 12/04/11. 
 
Lla Commission a poursuivi la recherche de l’élargissement du cercle de ces Corporations 
en Europe, avec succès en Suède. L’extension de plusieurs sociétés au-delà de leur partie 
française a également été obtenue. 
 
 
Enfin la Commission a suivi l’organisation d’une séance de l’Académie aux Pays-Bas en 
2013 avec le  support de son membre néerlandais F. Abbink. 
 
 
Membres (au 12/09/2013) : F.Abbink, G. Brachet, P.Couillard, D. Marshall, G.Delalande, 
B.Deloffre P.Dubois, F.Engström, R.Esperou, G.Fouilloux, A. Fuentes R. Jaeger, L.Lübeck,  
J.P.Perrais, H. Rauck, M.Rizzo, Y.Sillard. 
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