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Première réunion du Comité exécutif thématique 
La gouvernance du CNES gagne en réactivité 
 pour mieux s’adapter à son environnement 

 
Mercredi 20 décembre a eu lieu la première réunion du Comité exécutif thématique du CNES, au 
Siège de Paris Les Halles, en présence de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES. A cette 
occasion, Lionel Suchet s’est exprimé sur les évolutions de gouvernance qui ont eu lieu depuis sa 
nomination en qualité de Directeur général délégué de l’Etablissement.  
 
La Direction du CNES se réunit désormais autour de différents Comités exécutifs aux fonctions 
différentes. Chaque semaine, un Comité exécutif opérationnel se tient avec l’ensemble des 
Directeurs. Tous les deux mois, des Comités exécutifs thématiques ont vocation à permettre des 
analyses plus approfondies sur des sujets de fond. Ces derniers rassemblent l’ensemble des 
directeurs mais aussi les directeurs adjoints de toutes les directions.  
 
De plus, tous les six mois, se tient un Comité exécutif élargi aux sous-directeurs et tous les ans, un 
séminaire des managers dont le prochain est prévu en 2018. Enfin, des réunions techniques de 
direction réunissent tous les mois, le Directeur général délégué et les Directeurs concernés sur 
des sujets ciblés pour décision. 
 
Pour rappel, les activités du CNES se répartissent en cinq domaines d’intervention, qui recouvrent 
l’ensemble des compétences nécessaires à la définition et la mise en œuvre de notre politique 
spatiale : 

 Ariane : l’autonomie d’accès à l’espace est un enjeu de souveraineté garanti par la gamme 
des lanceurs européens : aujourd’hui, Ariane 5, Soyouz et Vega et demain, Ariane 6 ; 

 Les sciences : l’exploration de l’espace recherche les réponses aux questions de 
l’humanité sur l’origine du système solaire, des galaxies, de la vie ; 

 L’observation : les satellites fournissent des données indispensables pour la météorologie, 
l’océanographie et la lutte contre le changement climatique ; 

 Les télécommunications : les satellites jouent un rôle irremplaçable pour Internet, la 
localisation, la collecte de données environnementales, la recherche et le sauvetage ; 

 La défense : l’observation optique à très haute résolution, l’écoute, les télécommunications 
hautement sécurisées, la surveillance de l’espace, contribuent à la paix et à la sécurité. 
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