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Depuis 2013, Jean-Yves Le Gall est président du Centre national d’études spatiales (CNES). A ce titre, il est 
également coordinateur interministériel pour les programmes de navigation par satellite et président du 
conseil d’administration de l’Agence européenne chargée de Galileo (GSA). Il est aussi président du Conseil 
de l’Agence spatiale européenne (ESA) et président de la Fédération internationale d’astronautique (IAF). 
 
Le CNES est chargé de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France. Il intervient dans 
tous les secteurs de l’activité spatiale (Ariane, Sciences, Observation, Télécommunications, Défense) grâce à 
ses quatre centres d’excellence situés à Paris, à Toulouse et en Guyane, à ses 2 450 collaborateurs et à son 
budget de plus de 2,4 Md€ (2019). Le CNES assure la représentation de la France au Conseil de l’ESA ainsi 
que dans de nombreuses organisations internationales et il est partenaire de plusieurs sociétés 
commerciales. 
 
Né en 1959, ingénieur et scientifique de formation, Jean-Yves Le Gall a consacré toute sa carrière au 
programme spatial européen. Il a été en poste au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans 
plusieurs ministères français, chez Novespace, au CNES, chez Starsem et chez Arianespace dont il a été 
directeur général puis président-directeur général pendant 12 ans. 
 
Jean-Yves Le Gall est membre de l'International Academy of Astronautics (IAA) et vice-président du Cercle 
Espace du Centre d’étude et de prospective stratégique. Il est président du Conseil de chefs d’entreprise 
France-Japon de Medef International et président de la Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation 
japonaises. Il est aussi membre du Conseil stratégique franco-mexicain. 
 
En 2001, il a reçu le prix d'astronautique de l'Association aéronautique et astronautique de France (AAAF). En 
2005, le magazine Via Satellite l’a nommé « Satellite Executive of the Year ». En 2007, il a reçu un « Lifetime 
Achievement Award » décerné par l’Asia-Pacific Satellite Communications Council (APSCC). En 2011, il a été 
reçu au Hall of Fame de la Society of Satellite Professionals International (SSPI) et a reçu le prix Icare de 
l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE). En 2014, le magazine 
Aviation Week & Space Technology lui a décerné son « Laureate’s Award », et en 2018, le California Institute 
of Technology lui a décerné l’« International Von Kármán Wings Award ». 
 
Jean-Yves Le Gall est Commandeur de l'Ordre National du Mérite et Officier de la Légion d'Honneur. Il est 
titulaire de l’Ordre de l’Amitié de la Fédération de Russie et de l’Ordre du Soleil Levant, Étoile d’Or et 
d’Argent, décerné par le gouvernement du Japon. Il a reçu le grade de Doctor Honoris Causa du Technion, 
Israel Institute of Technology. 
  


