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Communiqué de presse 
 

Philippe Clerc, Sous-Directeur des activités juridi ques et 
réglementaires du CNES, distingué par le Conseil de  

l’Institut International du Droit de l’Espace (IISL ) 
 

Philippe Clerc, Sous-Directeur des activités juridi ques et réglementaires du CNES, 
a été distingué le 26 septembre à l'occasion du 64 ème congrès IAC à Pékin, où lui a 
été remis l'Award of Appreciation du Conseil de l'I nstitut International du Droit de 
l'Espace (IISL).  
  

Cette récompense, une première pour un représentant du CNES et pour un professionnel en 
dehors du secteur de l'enseignement et de la recherche académique, a été accordée en 
considération de son "extraordinaire et significative contribution pour la mise en œuvre des aspects 
légaux et réglementaires des activités spatiales au travers de son rôle, au CNES et dans d'autres 
organisations sur plus de deux décades, dans la préparation, la rédaction, le processus parlementaire 
et la mise en application de la législation française nationale spatiale, ainsi que de sa contribution 
active comme membre de l'IISL, depuis plus de dix ans, aux conférences et colloques organisés par 
l'institut." 
  

Dans son allocution de remerciement, Philippe Clerc a souligné que cette distinction qui récompensait 
son travail de praticien du droit honorait également son équipe, ainsi que le rôle du CNES dans 
l'élaboration de la loi spatiale française et de sa réglementation technique. Il a aussi 
souligné l'importance de la coopération internationale pour l'élaboration des instruments juridiques au 
profit des activités spatiales et de leurs applications. 
  

Philippe Clerc est sous-directeur au CNES, responsable des activités juridiques et réglementaires au 
sein de la Direction des achats des recettes et des affaires juridiques. Il a occupé plusieurs postes 
dans le secteur spatial, au CNES à partir de 1989, au ministère de la recherche de 1998 à 2003, chez 
Arianespace de 2003 à 2006, puis de nouveau au CNES depuis 2007. 
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