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Le CNES au « Summit on Exploration » de l’IAA 
(International Academy of Astronautics)  

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé au sommet sur l’exploration de 
l’IAA (International Academy of Astronautics) qui se tenait ce vendredi 10 janvier à 
Washington. Il devait notamment intervenir dans le cadre de la table ronde 
« Exploration spatiale : l’orbite basse et au-delà ».  
 
L’IAA est une organisation non-gouvernementale qui réunit plus de 1.200 experts internationaux 
de l’astronautique, issus de quelque 75 pays. Cette association travaille en étroite collaboration 
avec les agences spatiales nationales et internationales, mais également avec des représentants 
de l’industrie et de la communauté scientifique.  
 
Ce sommet, qui regroupait les dirigeants des principales agences spatiales de la planète, était 
pleinement dédié à l’exploration spatiale.  
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, devait en particulier participer à l’une des trois tables 
rondes organisées à cette occasion, celle ayant pour thème « Exploration spatiale : l’orbite basse 
et au-delà ». Etaient prévus comme orateurs : Charles Bolden, Administrateur de la NASA, Hu 
Yafeng, Vice-administrateur de la Chinese National Space Agency (CNSA) et Luis Valero Artola, 
Secrétaire général de l’Industrie et des PME au Ministère espagnol de l’Industrie, de l’Energie et 
du Tourisme.  
 
S’exprimant sur l’un des thèmes appelés à être évoqués dans cette table ronde, Jean-Yves Le Gall 
a souligné que « L’exploration spatiale nous amène à aborder de nombreuses problématiques 
scientifiques majeures et nous fait notamment réfléchir à notre place dans l’univers et à l’origine de 
la vie sur notre planète. Nous sommes conscients du fait que les sciences ne constituent pas le 
seul moteur de l’exploration spatiale, mais nous estimons cependant qu’elles devraient l’être 
s’agissant de l’exploration au-delà de l’orbite basse. C’est pourquoi la planète Mars, qui a conservé 
des traces de toutes les étapes planétaires, doit être notre objectif prioritaire ». 

 
 
 
 

Contacts presse CNES 
 

Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

 
www.cnes.fr/presse 

mailto:alain.delrieu@cnes.fr
mailto:pascale.bresson@cnes.fr
mailto:julien.watelet@cnes.fr
http://www.cnes.fr/presse

