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Coopération spatiale entre la France et l’Allemagne
A l’occasion du Salon ILA,
le CNES et le DLR renforcent leur relation bilatérale
À l’occasion du Salon ILA, qui se déroule du 25 au 29 avril à Berlin, Jean-Yves Le Gall, Président
du CNES et Pascale Ehrenfreund, Présidente du Directoire du DLR (Deutsches Zentrum für Luft
und Raumfahrt), ont signé une lettre d’intention en matière de Technologie et d’Innovation disruptive
dans le domaine spatial. Celle-ci vient intensifier la coopération entre les deux pays, conformément
au souhait exprimé par le Président de la République française et la Chancelière allemande,
d’accroître le partenariat franco-allemand en matière d’innovation disruptive.
Ils ont également signé un premier amendement à l’accord-cadre de coopération de 2016 sur les
études des futurs lanceurs et systèmes de propulsion associés ainsi qu’une Lettre d’Intention en
recherche et développement sur différentes thématiques telles que les lanceurs réutilisables, le
Space Tug, la station spatiale internationale, l’exploration, le climat, ….
La France étant l’invitée d’honneur du Salon, ILA, le CNES et le DLR présentent ensemble au salon
leurs réalisations conjointes, notamment une maquette du satellite MERLIN (Methane Remote
sensing Lidar missioN) à l’échelle 1. Réalisé en partenariat avec de nombreux instituts de recherche
français et allemands, MERLIN sera lancé en 2021 et contribuera à l’étude du climat en mesurant
la concentration en méthane atmosphérique avec une précision inégalée.
En marge de cette signature, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Dans le domaine
spatial, la France et l’Allemagne entretiennent une relation particulière. Ce Salon ILA est une
formidable occasion de mettre en avant les missions dans lesquelles nos deux pays sont engagés
conjointement. Ces nouvelles signatures entre le CNES et le DLR témoignent de cette ambition
commune de travailler ensemble au spatial de demain et vont permettre de renouveler en profondeur
les futurs sujets de notre coopération bilatérale. »
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