
Rapport d’activités Commission Défense  
Année 2012 
 
 
Co-Présidents : Georges Bridel et Bernard Molard 
 
 
La Commission Défense de l’Académie de l’air et de l’espace 
est une Commission très active  qui se réunit régulièrement, 
qui a publié un document de portée stratégique sur l’avenir de 
l’industrie européenne d’aviation de combat et qui prépare un 
Forum sur ce sujet pour 2013. 
 
Elle se réunit régulièrement 
En 2012, la Commission Défense s’est réunie le 17 février, le 
10 avril, le 6 juin et le 5 septembre. La prochaine réunion 
est prévue pour le 15 novembre. 
En moyenne, ces réunions sont fréquentées par une quinzaine de 
participants qui se retrouvent en Région parisienne (une 
dizaine participe de façon très régulière). 
 
Elle a publié un document de portée stratégique 
Les réunions de la Commission Défense sont très fructueuses 
puisque qu’elles ont donné lieu à la publication d’un document 
intitulé « Quel avenir pour l’industrie européenne d’aviation 
de combat ? Vers une mort annoncée ? ». 
Ce document, après avoir été approuvé par l’Académie en 2011, 
a été distribué très largement vers les autorités militaires 
des 27 Etats européens plus la Suisse : Ministres de la 
Défense, Chefs d’État-major d’armées et des Armées de l’air, 
DNA et principaux industriels concernés. L’Agence européenne 
de Défense, qui a commandé une étude industrielle sur le même 
sujet (FAS4Europe) a également été rendue destinataire de 
notre document de portée plus stratégique. 
De nombreuses rencontres ont également eu lieu à très haut 
niveau (Ministres de la Défense, Secrétaires d’Etat et 
Officiers Généraux de haut rang) pour présenter les 
recommandations de l’Académie. 
 
Elle prépare un Forum pour 2013 
Faisant suite aux nombreuses discussions, réactions et 
interrogations que ce document provoque, la Commission Défense 
propose et prépare un Forum qui devrait se tenir en 2013 sur 
ce sujet. Un Comité de Pilotage a été mis en place et 
l’événement est prévu pour le jeudi 16 mai 2013, à l’Ecole 
Militaire, à Paris. 


