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Le CNES signe avec la FAA un accord de 

coopération dans le domaine du transport spatial 
 

Le CNES et la Federal Aviation Administration (FAA)  ont signé, mardi 16 juin, dans 
le cadre du 51 ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espa ce de Paris 
Le Bourget, un accord de coopération dans le domain e du transport spatial.  
 

La Federal Aviation Administration est une agence américaine relevant du Département des 
Transports des Etats-Unis dont la vocation est de proposer le système aérospatial civil le plus sûr 
et performant. En son sein, la FAA a pour mission d’assurer la protection du public et de 
l’environnement lors du lancement ou de la rentrée de véhicules spatiaux commerciaux.  
 
Le CNES et la FAA ont ainsi des missions similaires dans le domaine de la réglementation 
technique des opérations de lancement et de la supervision des opérateurs spatiaux. L’objectif de 
l’accord est de fournir un cadre juridique à une démarche de comparaison des procédures et du 
mode opératoire respectifs des deux établissements.  
 
L’accord a une double ambition : d’une part, comprendre les réglementations relatives à la 
sécurité, étudier les similitudes s’agissant des standards communs de sécurité, des critères de 
gestion des risques et des techniques d’évaluation de conformité ; d’autre part, faire progresser la 
qualité scientifique, la pertinence et les performances des méthodes utilisées pour assurer la 
sécurité et la protection de la santé publique.  
 
A l’issue de cette signature, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Cet accord 
conclu avec la FAA revêt pour le CNES une importance toute particulière. L’espace est désormais 
indispensable à la vie quotidienne des citoyens et son recours est amené à s’accentuer encore les 
années à venir. Dans un tel contexte, une démarche responsable impose que la sécurité des 
personnes et la pérennisation des activités spatiales soit une préoccupation de tous instants ; cette 
coopération devrait y contribuer de façon notable. » 
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