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Activités 2014 
 
Président Jean-Paul Perrais, secrétaire Gérard Delalande 
 
La Commission se sera réunie formellement 4 fois en 2014 
 
Les contacts ont été maintenus  avec les Directions générales de la Commission 
Européenne concernées par notre domaine d’activité (à un rythme réduit compte-tenu de la 
période de renouvellement de la Commission),  
Des contacts ont été pris ou maintenus avec d’autres organisations de caractère européen : 

- Le Conseil de l’Union européenne, 
- Le CEAS (Council of European Aerospace Societies) avec qui un accord a été signé 

au début de l’année, qui permet des contacts réguliers et une participation de 
l’Académie à certaines manifestations du CEAS, 

- Les sociétés savantes membres du CEAS (en particulier avec la DGLR en Allemagne 
et la RAeS en Grande-Bretagne), sans oublier les relations anciennes avec la 3AF en 
France, 

 L’AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) intéressée par tous les 
travaux et colloques organisés par l’Académie en particulier sur des thèmes relatifs à 
la sécurit, la navigabilité la formation et le maintien de qualification des personnels 
navigants, 

- L’ASD (Aerospace and Defense) qui fédère les organisations nationales des 
industries aérospatiales et de défense. Une présentation de l’Académie a été faite au 
nouveau secrétaire général de l’ASD Jean Pie, 

- L’AED (Agence européenne de Défense), en relation avec la Commission Défense 
de l’Académie. 

 
Les cycles de conférences à Bruxelles ont été poursuivis :  

- Le 19/03 par Gérard Brachet sur la sécurité et la sûreté des activités spatiales 
- Le 5/06 par Bernard Deloffre sur les télécommunications spatiales 
- Le 15/10  par Mike Benzakein sur « les moteurs d’avions : le passé et un regard sur 

le futur ». 
Ces conférences sont organisées à l’Académie Royale de Belgique, conformément à 
l’accord de coopération  signé le 12/04/11. 
 
La Commission a poursuivi la recherche de l’élargissement du cercle de ces Corporations en 
Europe., avec des conclusions positives pour EUTELSAT, EUMETSAT, RUAG Sweden  et 
AESA. 
 
La Commission actions européenne incite aussi les Sections et les autres Commissions à 
poursuivre le rayonnement des activités de l’Académie dans une dimension européenne et à 
impliquer du mieux possible nos membres non français dans ses travaux.  
 
 
 
Membres (au 30/09/2014) : 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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