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1. Titre de l'organisation 

Fédération internat i onale d
1

Astronautique 
International Astronautical Federation (IAP) 

2. Adresse-du siège 

5,rue du 4 septembre 
Paris 2

e 

Adresses de tous les bureaux régionaux ou secondaires 

Il n
f

y a pas de bureaux régionaux ou secondaires 

Domicile légal en Suisse : Secrétaire honoraire (M. Robert Greinacher) 

Eggholzlistrasse 76 
Berne 

1 
Renseignements communiqués, le 14 mai 1963, par l'organisation qui présente 

la demande. 



EB33AG0/2 
Page 2 / 

Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

Les adhérents des sociétés officiellement affiliées à la Fédération sont 
au nombre de 50 000 environ. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par 
des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont payées par les organisations affiliées. 

c) Liste des organisations affiliées 

Cahque société membre de la Fédération doit comprendre au moins 25 membres 
réputés pour leurs connaissances en astronautique

5
 à 1

T

exclusion de toute per-
sonne de moins de 18 ans. 

AFRIQUE DU SUD 

ALLEMAGNE (Rép. féd. d
1

) 

South African Interplanetary Society 

Deutsche Gesellschaft für Raketentechnik 
und Raumfahrt 

Deutsche Raketen Gesellschaft 

Deutsche Raketen und Raumfahrtmuseum 

ALLEMAGNE (orientale) 

ARGENTINE 

AUTRICHE . . 

BELGIQUE 

BRESIL 

BULGARIE 

Deutsche Astronautische Gesellschaft 
. . . . - • - • -

Asociación Argentina Interplanet'arià 

Oesterreichische Gesellschaft für' Welt-
raumforschung 

Association belge des Ingénieurs et 
Techniciens de 1

f

Aéronautique et de 
1

1

 Astr onaut i que 

Sociedade 工 n t e r p l a n e t a r i a Brasileira 

Société bulgare d'Astronautique 

Membres non votants en 19б2. 
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CHINE 

CHYPRE 

DANEMARK 

ESPAGNE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

FRANCE 

GRECE 

HONGRIE 

INDE 

IRAN 

ISRAEL 

ITALIE 

JAPON 

MEXIQUE 

NORVEGE 

-Société d
1

 Astronautique de la République 
de Chine 

-Société d'Astronautique de Chypre 

-Dansk Astronautisk Porening 

• Agrupación Astronáutica Española 

-American Rocket Society 
* 

Aerospace Medical Association 

* 
American A s tr onaut i с a1 Society 

* 
Institute of Aerospace Sciences 

-Société française d'Astronautique 
* 

Association pour 1
1

Etude et la Recherche 
astronautique et cosmique 

一Société hellénique d
1

Astronautique 

一 Magyar Asztronautikai Egyesulet 

-Indian Astronautical Society 

-Société iranienne d'Astronautique 

-Société israélienne d Astronautique 

-Associazione Italiana Razzi 
* 

Associazione per le Scienze A str onaut i с he 

-Japan Astronautical Society 
* 

Japanese Rocket Society 

-Sociedad Mexicana de Estudios 

-Norsk Astronautisk Porening 

* 
Membres non votants en 19б2. 



EB53 A G O / 2 
Page 4 

PAYS-BAS 

POLOGNE 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

ROUMANIE 

ROYAUME-Ш工 DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

SUEDE 

SUISSE 

TCHECOSLOVAQUIE 

UNION DES RE PUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES 

YOUGOSLAVIE 

-Nederlandse Vereniging voor Ruintevaart 

-Grupo Portuges de Astronáutica 
* 

Centro de Estudos Astronauticos 

一 Société égyptienne d
1

Astronautique 

-Commission nationale astronautique de 
l'Académie de la République populaire 
roumaine 

-British Interplanetary Society 

-Société interplanétaire suédoise 

-Schweizerische A str onaut i s che Gesellschaft 

-Commission d'Astronautique, Académie 
tchécoslovaque des Sciences 

一 Commission de l'Exploration et de 
1 utilisation de l

f

Espace 

-Jugoslovensko Astronauticko i Raketno 
Drstvo 

NOTE : L
f

American Rocket Society et 1’Institute of Aerospace Sciences ont fusionné 
en février 19бЗ et sont devenus 1'American Institute of Aeronautics and 
Astronautics. 

En I960, lors de la reunion de Stockholm, les Statuts de 1 Académie inter-
nationale d

f

Astronautique (AIA) et ceux de l
y

Institut international de Droit 
spatial (IIDS) ont été approuvés. 

L
!

Académie comporte trois sections : 1) les Sciences fondamentales； 2) les 
Sciences appliquées; 3) les Sciences de la vie qui englobent la biologie de 
1'espace• 

Membres non votants pour 19б2. 
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d) Diverses categories de membres 

La Fédération compte des membres votants et des membres non votants. 
« 

Chaque pays n
T

a droit qu'à un membre votant^ mais le nombre des sociétés 
qui peuvent adhérer sans droit de vote n'est pas limité. 

Il est également permis aux institutions de se faire représenter. 

Buts généraux de 1 Organisation 

Encourager le développement de 1
1

astronautique à des fins pacifiques, favo-‘ 
riser une large diffusion des renseignements techniques^ stimuler l

1

intérêt du 
public pour les vols spatiaux, en faisant appel aux principaux moyens de commu-
nications de masse, et intéresser les institutions internationales et nationales 
à la recherche astronautique. 

La Fédération s'intéresse au vol de 1
1

homme dans l
1

espace et au développement 
des connaissances en matière de médecine, de physiologie et de psychologie que 
nécessitent les vols spatiaux, ainsi qu'aux recherches dans ce domaine. 

La Fédération internationale d
1

 Astronautique poursuit la réalisation de ces 
fins en encourageant la coopération entre les sociétés membres, les universités 
et les instituts de recherche au moyen de conférences, de symposiums et de 
colloques et en coopérant avec d

1

autres organisations aux travaux destinés à 
assurer le progrès de 1

1

 astronautique. 

Fonctions de 1
1

 organisation 

La fonction principale de la Fédération consiste à favoriser les contacts 
internationaux, principalement en ce qui concerne les petites nations, pour tout 
ce qui se rapporte à 1

1

 astronautique. 

Chaque année depuis 1950， la FIA tient un congrès annuel au cours duquel une 
centaine de documents techniques sont lus et discutés. Elle assure ensuite la pu-
blication de l'ensemble de ces travaux. Les diverses sociétés nationales qui sont 
membres de la FIA accueillent le Congrès à tour de role, conformément à la décision 
prise lors de la session plénière du Congrès. 
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了参
 a

) Inorganisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires ？ 

Non. 

b) Inorganisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non;" en tant qu
1

 organisme scientifique，elle estime que ces questions doivent 
être examinées en toute impartialité. 

8. Un représentant officiellement désigné a—t-il autorité pour parler au nom de 
tous les membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
l'organisation ？ 

Oui. Le Président peut toujours parler au nom de la FIA, mais il est pro-
bable qu*il s'en tiendrait aux questions déjà étudiées par le Bureau de la 
Fédération; 1

1

 examen de problèmes nouveaux serait renvoyé devant l
f

 instance dont 
ils relèvent. 

9. En quoi 1
1

 organisation s
 1

intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
1

f

Organisation mondiale de la Santé ？ 

La section de la Fédération internationale d
!

Astronautique dont le domaine 
d'activité est le plus proche de celui de l'OMS est la section des Sciences de 
la vie dans laquelle figurent beaucoup de très grands noms du monde médical. En 
outre, la FIA a créé un Comité de la Biologie de l'Espace que préside le 
Dr Eugène Konecci et sous l

1

 égide duquel a eu lieu lors du Congrès de Paris， en 
septembre 1963，une j ournée de conférences consacrées à ce domaine•• 

La Fédération s
1

 intéresse à tous les aspects des voyages dans l
1

espace, no-
tamment à 1

1

 important problème que pose la contamination possible de la terre par 
des substances apportées d

1

autres planètes sur lesquelles auraient été découvertes 
certaines formes de vie. Ce problème est à 1

!

ordre du jour des réunions consacrées 
à la biologie de l'espace. 

La Fédération étudie également de façon approfondie les questions se rappor-
tant à la santé physique et mentale des astronautes et, en particulier, celle de 
leur isolement au cours de voyages qui pourront durer plusieurs mois. Elle étudie 
aussi les effets， sur le pilote des stress accompagnant le retour dans 1'atmosphère. 
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L'OMS a déjà montré son intérêt à 1
1

 égard de 1
1

 astronautique en participant 
aux études consacrées à 1

!

homme dans l
1

espace, lors du Symposium sur les Pro-
blèmes fondamentaux concernant 1

1

Homme dans 1
!

Espace qui a été organisé en octobre-
novembre 1962 par l'Académie internationale d'Astronautique et la Fédération 
internationale d'Astronautique. Le vol de' l'homme dans l'espace pose des problèmes 
médicaux, physiologiques et psychologiques qui lui sont propres et dont la solu-
tion ne peut qu

l

être utile à la santé en général. Les réactions du corps humain 
à des degrés précis de stress intéressent sans nul doute les médecins et tous 
ceux qui s'occupent de question de santé en général, tout à fait indépendamment 
de 1'astronautique. On étudie également de façon détaillée les cycles optimums 
en matière d'alimentation et de sommeil. 

Enfin, des études se poursuivent sur les risques d'irradiation provenant, 
d'une part, des rayonnements cosmiques naturels et, d

1

autre part, des rayonnements 
dus aux appareils de propulsion atomique. 

Dirigeants responsables 

Président 

Président sortant 

Vice-Presidents 

Conseiller juridique : 

Représentant permanent auprès 
du Conseil économique et 
social de Inorganisation des 
Nations Unies : 

Représentant permanent auprès 
de 1

 f

U№SCO : 

Secrétaire honoraire : 

Secrétaire exécutif : 

E . A. Brun (France) 

L . FL Shepherd (Royaume-Uni) 

N. Boneff (Bulgarie)； M. Lune (Pologne) 
L. I. Sedov (URSS); M. Summerfield 
(Etats-Unis d'Amérique) 

A. G. Haley (Etats-Unis d'Amérique) 

A. G. Haley 

F. J. Malina (Etats-Unis d'Amérique) 

R. Greinacher (Suisse) 

W . F. Hilton (Etats-Unis d'Amérique) Trois personnes rétribuées, recrutées dans des pays différents (personnel 
commun à la FIA et à P A I A ) 
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11. Structure 

a) & b) Organismes directeurs et fréquence de leurs réunions 

L
1

 organe directeur est 1 Assemblée générale qui se réunit chaque année lors 

du Congrès de la FIA. 

La dernière réunion a eu lieu à Varna en septembre 1962. 

Le Bureau de la FIA se réunit plus fréquemment. 

La dernière réunion a eu lieu en mars 1963» 

c) Mode de votâtion 

Les votes s
1

 effectuent à la majorité des membres votants et présents. 

d) Affiliation à d'autres organisations^ notamment des organisations 

internationales 

La FIA a conclu des arrangements consultatifs avec 1'UNESCO et figure sur 

le Registre du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. 

Elle entretient également une étroite collaboration avec 1
!

U I T , 1
!

0 M S et l'AIEA. 

C'est ainsi que 1
!

0M3' a fourni une aide matérielle pour le Symposium international 

sur l'Homme dans l'Espace, organisé par la FIA et l'AIA en octobre-novembre 19б2. 

12. Finances 

Le dernier budget (exercice 19б2-19бЗ) s
1

 établit comme suit : 

Traitements et salaires 

Sécurité sociale 

Frais de vérification des comptes 

Entretien et fournitures 

Сommunic ations 

Voyages du personnel 

Réceptions 

Indemnité de subsistance des 

$3000 

бОО 

100 
400 

7〇0 
200 

200 

responsables lors des réunions 

Contribution au Congrès 

Dépenses imprévues 

1000 
1000 
300 

$7500 

Les cotisations des membres constituent la principale source de revenus de 
la Fédération. 
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Paris 
Londres 
Stuttgart 
Zurich 
Innsbruck 
Copenhague 
Rome 
Barcelone 
Amsterdam 
Londres 
Stockholm 
Washington 
Varna 

A la fin de 19б1, un secrétariat permanent a été installé à Paris，comme 
suite à une décision de l

1

 Assemblée générale de Washington. 
• • . — 

Lors du Congrès de Londres en 1959, il a été suggéré que l'on pourrait créer 
line Académie groupant des personnalités et non des sociétés, afin de permettre la 
libre discussion de sujets scientifiques et techniques relatifs à 1

1

astronautique• 
L

1

élection d tune personnalité à cette Académie devait constituer une marque d'es-
time accordée par les spécialistes de 1

1

 astronautique à l
f

un des leurs. Un Comité 
fondateur a été constitué sous la présidence du Dr Th. von Kftrmán et l'Académie 
elle-même a été créée, après approbation de ses statuts, en août i960. 

L'Institut international de Droit spatial a été fondé à la même époque en vue 
d'attirer 1'attention sur les aspects sociaux et juridiques de 1

1

astronautique par 
des réunions et des colloques, d'effectuer des études, de rédiger des rapports aux 
fins de publication^ et de décerner des prix. 

14. Activités 

L'activité principale de la FIA consiste à organiser les congrès annuels et 
les travaux des comités. 

Lors du prochain Congrès, des séances spéciales seront consacrées à 1
1

 étude 
de l'utilisation éventuelle de satellites pour 1

T

éducation, des méthodes d'ensei-
gnement des sciences astronautiques et de 1

1

 installation de stations au sol qui 
permettraient les observations astronautiques à 1

1

 échelle mondiale - notamment 
dans les petits pays. 

1^
¿
 Historique 

L
1

idée d^une Fédération internationale d'Astronautique a été lancée pour 
la première fois, le 22 juin 19斗9， en Allemagne• Elle a pris corps pendant le 
premier Congrès d

1

 Astronautique qui s
 f

est tenu à Paris en 195〇 et la consti-
tution de la FIA a été approuvée à Stuttgart en 1952. Les réunions annuelles 
se sont tenues dans les villes suivantes :“ 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
 

5
5
5
5
5
5
5
5
.
5
 5
6
6
6
 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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En 1962, l'Académie a pris 1 *initiative, conjointement avec la FIA, d'un 
symposium international sur 1'homme dans l

f

espace et elle avait organisé, en 
196I, à Louveciennes, un symposium international sur le vol dans l'espace et 
les trajectoires de rentrée dans l'atmosphère. 

Elle décerne, chaque année, le Prix international d'Astronautique Daniel 
et Florence Guggenheim, d'un montent de 1000 dollars, et poursuit des études 
par 1

1

 intermédiaire de comités spéciaux. 

L'Académie est également chargée de faire paraître diverses publications 
(voir paragraphe 15 ci-dessous). 

15. Publications 

Travaux des congrès annuels de la FIA. La préparation de ce document est 
confiée à la société—hôte de l'année^ en collaboration avec le Comité interna-
tional du Programme de la Fédération. 

Astronáutica Acta, six numéros par an : cette revue contient un choix 
d

1

articles sur 1
1

 astronautique et, seuls, les textes présentant un intérêt scien-
tifique certain sont imprimés. (Editeur 2 Springer Verlag, Vienne, Autriche•) 

Travaux des symposiums organisés par l'Académie et la FIA. 

Un dictionnaire multilingue d
1

 astronautique est en cours de préparation. 

Une série de monographies sur des sujets d
1

 astronautique sélectionnés va 
également être lancée. 

16. Documentation 

Constitution de la FIA 

Brochure sur la FIA par F. С. Durant III 

Barème actuel des contributions versées par les membres 

Astronáutica Acta 

Procès-verbaux de la session plénière de 1'Assemblée générale de Varna 

Procès-verbaux de la session plénière de 1'Assemblée générale de 
Washington (1961) 

Conservée par le Secrétariat. 
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Programme du Symposium sur l'Homme dans l'Espace (en trois langues) 

Statuts de l
1

Académie internat i onale d'Astronautique 

Liste des membres de l
f

Académie 

Rapports annuels du Directeur de l'Académie 

Rapport de la première réunion spéciale de l'Académie 

Rapport de la première réunion ordinaire de 1'Académie 

Rapport de la réunion de l'Assemblée (Conseil d
T

administration) de 
l

f

Académie à Varna. 


