« La 12e Rencontre Aviation Civile Aviation Militaire se tiendra le 11 octobre 2018
au siège de la Direction générale de l’Aviation civile – Paris 15.
Lieu privilégié d’échanges entre les grands acteurs internationaux du monde aéro
nautique, RACAM réunit les hauts responsables de l’aviation civile et des armées, les
industriels, les directeurs généraux de compagnies aériennes et d’aéroports, les unions
et groupements professionnels, les associations et, globalement, tous les utilisateurs de
l’espace aérien.
Cet événement annuel unique en Europe est l’occasion d’évoquer des sujets d’actua
lité et d’identifier de nouvelles synergies dans le but commun de bâtir un ciel plus sûr.
Le comité de pilotage RACAM et la société de service IENAIR apportent toute leur
expertise dans l’organisation de cette manifestation. »

DGAC – Amphithéâtre
50 rue Henry Farman, 75720 PARIS cedex 15
Métro : Balard (Ligne 8)
Tramway : arrêt Henry Farman (T2)
Bus : PC1, 39, 169
Parking de l’Aquaboulevard
Renseignements et inscription :
Tél : 02.85.52.40.02
Mail : racam@ienair.fr

Centre Études, Réserves et Partenariats de l’Armée de l’air

AÉRONAUTIQUE ET TECHNOLOGIES SPATIALES :
vers une hyperdépendance
9h00-9h15

Mot d’accueil du général de corps aérien (2S) Gilles Desclaux,
président de RACAM.

9h15-9h45

Allocution d’ouverture du général d’armée aérienne Philippe Lavigne,
chef d’état-major de l’armée de l’air.

➤ Eurocontrol (à confirmer).
➤ M. Jean-Pierre Serra, vice-président Défense & sécurité, Airbus.
➤ ESA (à confirmer).
➤ Général de division aérienne Aubigny, DSAé.

Grand Témoin
10h20-10h40 Didier Schmitt, Space Policy, European External Action Service.

15h15-16h45 PERSPECTIVES *

Astronaute français (à confirmer).

10h40 - 11h00 – Pause café

11h00-12h30 ÉTAT DES LIEUX *

➤ M. Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint Programme et Flotte,
Air France.

➤ Colonel Sabene, CDAOA.
➤ M. Benoît Roturier, directeur de Programme Navigation par satellite, DGAC/
DSNA.

➤ M. Gérard Lapprend, conseiller Défense, Thalès.
12h30 - 13h45 – Déjeuner mange-debout

13h45-15h15 OPPORTUNITÉS ET VULNÉRABILITÉS *
Grand Témoin
Général de division aérienne Michel Friedling, commandant, Commandement
interarmées de l’Espace (à confirmer).

Grand Témoin
M. Lionel Suchet, directeur général délégué, CNES.

➤ M. Marc Vales, VP Space Programs, Dassault Aviation.

➤ M. Patrice Desvallées, directeur adjoint, Coopération européenne et de la réglemen
tation de la sécurité, DGAC/DSAC.

➤ ONERA (à confirmer).
➤ M. Xavier Pasco, directeur, Fondation pour la Recherche Stratégique .
➤ Général de brigade aérienne Pascal Legai, directeur, Centre satellitaire de l’UE.

16h45-17h00 Synthèse et remerciements, général de corps aérien (2S) Gilles Desclaux,
		
président de RACAM.

17h00-17h30 Conclusion des débats, M. Patrick Gandil, directeur général de

		

*

l’Aviation civile.

Les tables rondes seront présentées par Olivier Zajec, maître de conférences à
l’université Lyon III.

