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Le CNES et l’AEM (Mexique) signent un accord de 

coopération spécifique sur les ballons 
 

Le CNES et l’AEM (Agencia Espacial Mexicana) mexicaine ont signé, mardi 16 juin 
au 51ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris Le Bourget, 
un accord spécifique relatif à l’accueil d’ingénieurs mexicains au Centre Spatial de 
Toulouse, au sein de l’équipe Vols Longue Durée de la sous-Direction Ballons.  
 
L’accord signé ce jour par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Francisco Javier Mendieta 
Jiménez, Directeur Général de l’AEM, souligne la qualité de la coopération entre les deux 
établissements et renforce l’accord-cadre de coopération spatiale à des fins pacifiques, signé en 
avril 2014 à Mexico. Créée en 2010, l’AEM a toujours manifesté de grandes ambitions en 
cherchant à positionner le Mexique comme un important acteur du spatial sur le continent 
américain. 
 
Lors de leur dernière rencontre, en février 2015, MM. Le Gall et Mendieta avaient pu échanger sur 
le climat, un sujet stratégique pour les deux dirigeants avec la tenue en septembre au Mexique de 
la réunion des chefs d’agences spatiales, dédiée au changement climatique en amont de la 
conférence Paris Climat 2015 qui aura lieu à Paris en décembre prochain. C’est aujourd’hui la 
décision d’une collaboration technique qui vient d’être entérinée, avec l’accueil prochain au Centre 
Spatial de Toulouse d’ingénieurs mexicains, au sein de l’équipe Vols Longue Durée de la sous-
Direction Ballons du CNES. Ils contribueront pendant un an à la création d’une infrastructure pour 
les vols de ballons de longue durée et en particulier au développement et à la qualification d’un 
système de télémesure et télécommande à couverture globale par liaison satellitaire. 
 
À l’issue de cette signature, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me félicite du nouvel élan donné 
aujourd’hui à la coopération spatiale entre la France et le Mexique et je remercie le Dr Mendieta 
pour son implication personnelle à faire de son pays un acteur important du spatial. Bien que 
l’accord-cadre entre nos deux agences n’ait été signé qu’il y a un an, le chemin parcouru ensemble 
est significatif et témoigne de la qualité de nos échanges. » 
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