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LE PRÉSIDENT DU CNES ÉLU VICE-PRESIDENT DE L’IAA  

  
Yannick d’Escatha, Président du Centre National d’E tudes Spatiales, vient d’être élu Vice-
président « Awards & Membership » de l’Internationa l Academy of Astonautics IAA, pour 
une durée de 2 ans, à compter du 11 octobre 2009, d ernier jour de la 25 ème Assemblée 
Générale Ordinaire de l’IAA.  
  
L’Académie Internationale d’Astronautique a été créée le 16 Aout 1960 à Stockholm en Suède, par 
Théodore Von Karman. Il s’agit d’une Organisation non gouvernementale indépendante reconnue 
par l’Organisation des Nations Unies en 1996. 

Ses objectifs sont de promouvoir le développement de l’astronautique à des fins pacifiques; 
d’honorer les personnes qui se sont distinguées dans une branche de la science ou de la 
technologie et de réaliser un ensemble de programmes visant à encourager la coopération 
internationale pour l’avancement des sciences aérospatiales. 

L’IAA est structurée autour d’une Assemblée Générale Ordinaire qui se tient tous les deux ans, un 
Conseil d’Administration qui se réunit deux fois par an, composé du Président; de quatre Vice-
présidents et de vingt huit administrateurs, sept dans chacune des quatre sections: sciences de 
base, sciences de l’ingénieur, sciences de la vie et sciences sociales. 

Les activités de l’IAA sont, d’une part de réaliser des symposiums et conférences avec le support 
de six commissions spécialisées dans le domaine spatial: sciences physiques, sciences de la vie, 
technologie et développement de systèmes, systèmes spatiaux, opération et utilisation, politique 
spatiale, droit et économie, espace et société, culture et éducation, et d’autre part d’élaborer une 
série d’études et de « livres blancs » traitant de nombreux aspects de coopération internationale 
tels que : l’exploration et l’habitat du système solaire et au-delà, les débris spatiaux, les petits 
satellites, les activités extra véhiculaires, les missions à bon marché pour satellites scientifiques, 
l’exploration lunaire et martienne, les prochaines étapes dans l’exploration de l’espace lointain, 
l’espace pour promouvoir la paix, le contrôle du trafic spatial, la gestion de la connaissance dans 
les activités spatiales, les missions à cout réduit pour l’observation de la terre, etc. 
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