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Coopération spatiale franco-allemande 
Le CNES rend hommage à Jan Wörner 

 et salue l’arrivée de Pascale Ehrenfreund  
 
Le DLR (l’agence spatiale allemande), organisait hi er à Cologne son traditionnel 
pique-nique du début de l’été. Cette manifestation,  devenue une institution dans le 
secteur spatial européen, revêtait cette année une signification particulière, 
puisqu’elle célébrait trois événements : le départ du DLR de Jan Wörner, sa prise de 
fonctions le 1 er juillet en qualité de Directeur général de l’ESA e t l’arrivée à la tête du 
DLR de Pascale Ehrenfreund. 
 
Le traditionnel pique-nique du DLR, à laquelle participait Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a 
pris cette année une dimension particulière. En effet, le calendrier a fait de l’événement un 
véritable rendez-vous symbolique et a permis de célébrer ensemble trois événements majeurs 
pour l’avenir de l’Europe spatiale.  
 
Il s’agissait en premier lieu de rendre hommage à Jan Wörner à l’occasion de son départ du DLR, 
après huit années passées à sa tête, ce que n’a pas manqué de faire Jean-Yves Le Gall, saluant 
aussi la future arrivée de Jan en qualité de Directeur général de l’ESA. Autre fait marquant célébré 
hier soir, l’arrivée de Pascale Ehrenfreund, astrobiologiste de renommée internationale, au poste 
de Président du Directoire du DLR.  
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « C’est un véritable honneur pour moi d’être parmi 
vous ce soir et de pouvoir féliciter Jan pour toutes ses réalisations à la tête du DLR. C’est aussi 
l’occasion de saluer son arrivée en tant que Directeur général de l’ESA, pour laquelle il a déjà tant 
œuvré. Je me félicite aussi de l’arrivée à la tête du DLR de Pascale Ehrenfreund. Je suis certain 
que notre collaboration sera aussi fructueuse qu’avec Jan et qu’elle aboutira à de nouveaux 
grands succès, emblématiques de la coopération entre la France et l’Allemagne. »  
 
_____ 
Contacts 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

 
 
 
 
 

cnes.fr/presse 
 

Communiqué de presse  
 

 


