
COMMISSION ACTIONS EUROPEENNES 
 

Activités 2012 
 

Réunions : La commission se sera réunie formellement  4 fois en 2012. 
 
Contacts : Les contacts ont été maintenus en tant que de besoin avec: 
•  les nouvelles équipes de la commission européenne, notamment avec 

Mathias Ruete (D.G.Move), et E.Seebohm qui a participé au colloque « Comment 
volerons-nous en 2050 ? » 

•  l’intergroupe ciel et espace du parlement européen, à qui devrait être 
présentées prochainement les réflexions de l’Académie sur le transport aérien à 
l’horizon 2050 

•  M. Praet, du cabinet du Conseil de l’Union Européenne 
•  le Général Van de Ven, Président de Belgospace 
• M.Von Gisyski, nouveau secrétaire général de l’ASD 
• L’EASA. 

 
Visites et séances de l’Académie : L. Lübeck, membre de la commission, a 
parfaitement organisé les visites en Suède de l’Académie qui ont permis de nouer 
des contacts avec SAAB, et la Swedish Space Corporation. 
G.Brachet et J.P.Perrais  se sont rendus aux Pays Bas. Notre Confrère F.Abbink, 
membre de la commission, a organisé les contacts. Ont été rencontrés le 
département droit aérien et spatial de l’université de Leyden, le NLR et son musée, le 
NVvL(équivalent de l’AAAF). Ces rencontres ont fait l’objet d’échanges de vues 
utiles, et permettent d’envisager la tenue d’une séance de l’Académie en Suède au 
printemps prochain. 

 
Corporations associées : La commission a entrepris un travail systématique de 
recherche de corporations associées en Europe, qui devrait porter prochainement 
quelques fruits. 
 
Conférences : Trois conférences auront pu être organisées à Bruxelles en 2012 : 

•  11 Avril: Georges Bridel sur l’Avion de combat futur 
• 27 juin : F. Engström sur le futur des lanceurs européens 
• 28 novembre : Alain Garcia sur la réflexion prospective sur le transport aérien 

à l’horizon 2050 
La participation est de bon niveau, mais il est souhaitable d’augmenter le nombre 

des participants. 
 

Groupe de travail politique industrielle européenne : La commission avait suscité 
une réflexion de l’Académie sur la politique industrielle européenne dans le domaine 
aéronautique et spatial. 

Le groupe de travail mis en place, réunissant de fait essentiellement des 
membres de la commission actions européennes, devrait aboutir en fin 2012 à 
finalisation d’un document qui pourra être transmis aux décideurs européens après 
approbation en séance de l’Académie 


	COMMISSION ACTIONS EUROPEENNES

