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LLeess  ««  DDAASSTTuucceess  »»  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
Du 14 au 20 octobre 2013 

 

Aéronautique 
 

« Montebourg : 34 projets pour réindustrialiser la 
France » 
Parmi eux, on notera le projet d'avion électrique 
d'EADS.  
http://www.air-cosmos.com/industrie/montebourg-34-projets-
pour-reindustrialiser-la-france.html 

 
« Travail dissimulé : Ryanair condamné » 
La compagnie a été condamnée à 200 000€ d'amende 
et 10 millions d'euros de dommages et intérêts pour 
violation du droit social français.  
http://www.air-cosmos.com/aviation-civile/travail-dissimule-
ryanair-condamne.html 

 
« Airbus perce au Japon » 
Vente historique du constructeur européen à la JAL 
jusqu'alors fidèle au constructeur américain Boeing.  
http://www.usinenouvelle.com/article/comment-airbus-a-
dame-le-pion-a-boeing-au-japon.N206945 

 
« MRO : le secteur de la maintenance promis à un bel 
avenir » 
La croissance du trafic aérien mondial et l'arrivée de 
nouveaux appareils sur le marché favorisent les 
perspectives de croissance dans ce secteur qui 
représente 15 à 20% des coûts de fonctionnement 
d'une compagnie aérienne dont 40 à 45% pour la 
seule maintenance des moteurs. 
http://www.journal-aviation.com/actualites/24410-mro-
europe-le-secteur-de-la-maintenance-promis-a-un-bel-avenir 

 
« ETS : Bruxelles amende sa directive » - « OACI : 
vers la mise en place d'un système mondial de 
limitation des émissions » 
L'Union européenne propose d'amender sa directive 
de 2008 qui intègre les activités aériennes dans le 
système UE ETS (European Union Emissions 
Trading System) à la suite d'une décision récente de 
l'OACI d'adopter le principe de la mise en place à 
partir de 2020 d'un système mondial de plafonnement 
des émissions de  

CO². Cet accord MBM (mesure basée sur le 
marché) est un jalon historique pour le transport 
aérien et pour le rôle du multilatéralisme dans la 
réaction aux défis mondiaux en matière de climat, 
a déclaré M. Roberto Kobeh Gonzalez, Président 
du Conseil de l’OACI. 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/ind
ex_en.htm 
http://www.air-cosmos.com/aviation-civile/ets-bruxelles-
amende-sa-directive.html 
http://www.journal-aviation.com/actualites/24429-oaci-
vers-la-mise-en-place-d-un-systeme-mondial-de-limitation-
des-emissions 

 
Spatial 

 
« Alliance de Thales Alenia Space, SES et le DLR 
sur le contrôle aérien via l'espace » 
http://www.air-cosmos.com/espace/alliance-de-thales-
alenia-space-ses-et-le-dlr-sur-le-controle-aerien-via-l-
espace.html 
 
« OHB livrera six satellites Galileo en 2014 » 
http://www.air-cosmos.com/espace/ohb-livrera-six-
satellites-galileo-en-2014.html 
 
« Thales Alenia, CGS To Build Telescope for 
Europe’s Solar Orbiter » 

http://www.spacenews.com/article/civil-
space/37724thales-alenia-cgs-to-build-telescope-for-
europe%E2%80%99s-solar-orbiter 
 
« Dear NASA, Happy Birthday! To Celebrate, 
We're Shutting You Down. Love, Congress » 
http://www.spacenews.com/article/civil-space/37488dear-
nasa-happy-birthday-to-celebrate-were-shutting-you-down-
love-congress 
 
« Les équipes françaises de Curiosity récompensées 
par la NASA » 
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6115-communiques-
de-presse.php?item=7858
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« Un ingénieur du CNES éclaire Toulouse, une 
première mondiale » 
http://image-cnes.fr/2-cest-beau-la-techno/un-ingenieur-du-
cnes-eclaire-toulouse/ 
 
Jean-Yves Le Gall : « Nous voulons soutenir une 
vraie politique spatiale ». Son interview en intégralité dans 
le Magazine Air&Cosmos n°2376 du 04 octobre. 
 
« Conférence hommage à André Lebeau, ancien 
président du CNES », le jeudi 24 octobre, à partir de 
9h, au Centre de conférences de Météo France et de 
l’IGN. Télécharger l’invitation : http://www.cnes-
multimedia.fr/invitation_conf_ifhe_20131024.pdf 

 
Export Control 

 
1. Qu’est ce que le contrôle des exportations et quelle 

est son utilité ? 
 

 Un gardien de la paix : le contrôle des 
exportations est mis à la disposition de la 
communauté internationale pour lutter contre la 
prolifération des technologies et produits dans 
les domaines sensibles (nucléaire, chimique, 
balistique, biologique …) qui pourraient être 
utilisés à des fins non compatibles avec la 
Sécurité Nationale et internationale.  
 

 Un gardien de la Loi : il permet de faire 
respecter strictement les législations applicables, 
en particulier en matière de commerce 
international.  
 

 Le garant d’un commerce international juste et 
équitable. Il doit trouver un équilibre entre deux 
objectifs :  
- La régulation du commerce entre les Etats, 

qui ne doit pas non plus être trop excessive 
pour ne pas porter atteinte au 2e objectif. 

- Le développement des activités de R&T et 
R&D par le partage des connaissances 
technologiques entre pays alliés.  
 

2. Quelles sont les origines du contrôle des 
exportations ? Quand est-il apparut ?  

Les Etats-Unis sont le précurseur de la 
réglementation liée au contrôle des exportations. 
Depuis la guerre froide, la superpuissance a pris en 
compte les enjeux recouvrant la protection de ses 
données techniques, technologiques et de savoir-
faire. 
 

Télécommunications 
 
« Une décision de l’Europe favorable au passage au 
chargeur universel pour les mobiles » 
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/47
-fr.aspx#.UmQpHxbkyWc 
 
« Le rapport «Planning for Progress: Why National 
Broadband Plans Matter » de l’UIT : « Le large 
bande au service du développement numérique » et 
le fabricant d'équipements de réseau Cisco Systems 
du 1er juillet 2013  
https://itunews.itu.int/Fr/4181-Pourquoi-les-plans-
nationaux-pour-le-large-bande-sont-importants.note.aspx 
 
« Le forum régional sur le développement pour 
l'Asie-Pacifique intitulait "Asie-Pacifique — le projet 
DIGITAL: vers le numérique intelligent" »  
https://itunews.itu.int/Fr/4195-Asie-Pacifique-Le-projet-
DIGITAL-vers-le-numerique-intelligent.note.aspx 
 
« Smart Seoul 2015» 
https://itunews.itu.int/Fr/4192-Smart-Seoul.note.aspx 
« McKinsey s'associe à ITU Telecom en tant que 
partenaire pour le partage des connaissances pour 
réfléchir à la façon dont l'Internet peut transformer 
l'Afrique » 
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/46
-fr.aspx#.UmQulBbkyWc 
 
« Industry leaders to promote Smart Sustainable 
Development High-level Advisory Board to guide 
ITU initiative » 
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/48
.aspx#.UmQudhbkyWd 
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