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La Commission s’est réunie formellement 5 fois en 2010 
 
Les premiers contacts ont été pris ou maintenus en tant que de besoin avec les 
nouvelles équipes de la Commission Européenne concernées par notre domaine 
d’activité, et dont certaines ont déjà été rencontrées dans le passé même si leur 
responsabilités ont évolué. 
Le soutien financier du colloque sur les Aéroports a été confirmé dans son montant 
prévu. En revanche la demande de subvention relative au colloque sur le transport 
aérien et la météorologie n’a pas été retenue à l’issue de la procédure d’appel 
d’offres de la Commission Européenne 
La Commission Europe a mis en place un cycle de conférences à Bruxelles. Trois 
conférences ont été tenues en 2010 : 

• Le 31 mars « les 7 défis de la construction aéronautique européenne » par 
Georges Ville, tenure au Comité Economique et Social du Parlement Européen 
(CESE). 

• Le 30 juin «  La terre vue e l’œil omniprésent des satellites », par Philippe 
Couillard et Jean-Paul Malingreau, à l’Académie Royale de Belgique. 

• Le 4 novembre « C’est nous les Martiens » par Giovanni Bignami, à l’Académie 
Royale de Belgique 

 
Pour pérenniser et élargir cette coopération entre l’AAE et l’Académie Royale de 
Belgique, un accord a été préparé, et devrait être signé en 2011 à l’occasion d’une 
prochaine conférence.  
Plusieurs contacts exploratoires ont été réalisés avec des organisations à caractère 
européen, tels que l’intergroupe Ciel et Espace du Parlement Européen, l’association 
NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies), les pôles de 
compétitivité ( notamment Aerospace Valley et Pégase en France et BavAira en 
Allemagne lors de la séance de l’Académie à Munich), et les contacts ont été 
poursuivis avec les Sociétés Savantes Nationales ( notamment avec le DGLR à 
l’occasion de la Séance de l’Académie à Munich). 
Un projet de définition de ce que serait le rôle de membres relais de l’AAE dans les 
pays européens a été initié et devrait être finalisé en 2011. 
 
Membres au 31/12/2010 : F.Abbink, G. Brachet, P.Couillard, G.Delalande, P.Dubois, 
F.Engström, G.Fouilloux, R. Jaeger, L.Lübeck, J.Naveau, J.P.Perrais, M.Rizzo, 
Y.Sillard, J.Villiers 


