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Coopération spatiale entre la France et les EAU 

Première réunion du Comité Directeur entre le CNES et 
l’UAESA (United Arab Emirates Space Agency) 

 
Conformément aux termes de l’accord signé le 9 avril, le Comité Directeur entre le 
CNES et l’UAESA s’est réuni pour la première fois, le dimanche 25 octobre à Abou 
Dabi. Présidé par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Khalifa Mohammed Al 
Rumaithi, Président de l’UAESA, ce comité Directeur a permis de définir les thèmes 
de coopération entre les deux organismes et mettre en place des échanges 
d’information et de personnel. 
 

Ce premier Comité Directeur fait suite à l’accord signé en avril et a confirmé la volonté des deux 
organismes de coopérer, ainsi qu’en témoignent les récents et nombreux échanges et réunions, 
comme la visite d’une délégation de l’UAESA au Centre Spatial de Toulouse en janvier ou la 
présence du CNES à la cérémonie officielle de lancement de l’agence à Abou Dabi en mai.  
 
Le Comité Directeur a débuté par une présentation du CNES et de l’UAESA de leurs différents 
programmes en cours, effectuée par Marc Pircher, Directeur du Centre Spatial de Toulouse et 
Mohammed Al Ahbabi, Directeur Général de l’UAESA. Le CNES a rappelé qu’après une année 
2014 marquée par le succès planétaire de la mission Rosetta-Philae, 2015 était placée sous le 
signe de la préparation de la COP21 qui aura lieu à Paris dans quelques semaines.  
 
Les deux organismes ont ensuite détaillé leurs feuilles de route actuelles, plus particulièrement 
l’innovation pour le CNES et la mission martienne Hope pour l’UAESA. Un séminaire, rassemblant 
les spécialistes des deux organismes, aura lieu à Toulouse dans les semaines à venir et en 
parallèle, seront organisés des échanges d’étudiants et d’ingénieurs, la formation de scientifiques 
en technologie spatiale ou encore la tenue d’ateliers sur des sujets d’intérêt commun. 
 
A l’issue du Comité Directeur, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Les ambitions et les motivations de 
l’UAESA sont toujours aussi spectaculaires. Malgré sa très récente création, l’agence travaille sur 
un projet d’exploration spatiale de grande envergure aux échéances très proches, la mission 
Hope. Ce Comité Directeur nous a permis de réaffirmer notre volonté de coopérer, aussi bien dans 
le cadre du projet martien de l’UAESA que dans celui des programmes à la pointe de l’innovation, 
conduits par le CNES. » 
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