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Coopération spatiale entre la France et la Suède  
Le CNES présent au 50

ème
 anniversaire du  

Centre Spatial d’Esrange  
 

Le CNES participait ce week-end au 50ème anniversaire du Centre Spatial d’Esrange, 
à Kiruna en Suède. La SSC (Swedish Space Corporation), qui exploite le site, avait 
convié à cette occasion de nombreuses personnalités du secteur spatial et le CNES 
était représenté par Jean-Pascal Le Franc, Directeur adjoint de la programmation et 
de l’international. 
 
Le Centre Spatial d’Esrange célèbre cette année le 50ème anniversaire de son premier lancement 
d’une fusée sonde. Depuis lors, le site, situé à Kiruna, au nord de la Suède, n’a cessé d’œuvrer au 
service de la communauté scientifique mondiale, avec au total plus de 550 fusées et 520 ballons 
lancés. Son centre de contrôle de satellites est quant à lui devenu l’un des plus importants au 
monde. 
 
La France et la Suède ont développé, au cours des 40 dernières années, une fructueuse 
coopération dans le domaine des ballons stratosphériques. La première campagne de ballons 
menée par le CNES à Esrange, dans les années 90, fut dédiée à l’étude des aurores boréales. 
Grâce à cette collaboration, le CNES et la SSC ont pu acquérir des compétences techniques et un 
savoir-faire permettant le lancement, depuis les hautes latitudes, de ballons de différentes tailles, 
répondant aux besoins en données de la communauté scientifique française et européenne. 
 
Afin de célébrer l’événement, le CNES était présent à Esrange, le 22 octobre, à l’invitation de la 
SSC et représenté par Jean-Pascal Le Franc. Ce dernier a prononcé un discours, lors d’une table 
ronde consacrée à l’utilisation de l’espace au bénéfice de la Terre, sur la demande croissante et 
les nouvelles solutions dans le domaine des fusées sondes et des ballons stratosphériques. Après 
avoir rendu un hommage au Centre d’Esrange et au secteur spatial suédois dans son ensemble, il 
a évoqué les possibles suites des campagnes de ballons du CNES sur le territoire suédois, ou 
encore le projet HEMERA, qui dans le cadre du programme H2020, permettrait au CNES et à ses 
partenaires (notamment la Suède, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège et le Royaume-Uni) de mettre 
en place une plate-forme européenne de R&T innovante dédiée aux ballons. 
 

A l’issue de l’évènement, Jean-Pascal Le Franc a déclaré : « L’histoire et les réalisations du Centre 
Spatial d’Esrange forcent le respect, elles sont les meilleures preuves de l’incroyable précocité et 
du dynamisme du spatial suédois. Pour le CNES, la coopération avec la Suède est depuis toujours 
synonyme d’innovation et de succès et son futur est assuré, que ce soit dans le cadre des 
campagnes de ballons du CNES, ou du programme H2020, en compagnie de nos partenaires 
européens. » 
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