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Coopération spatiale entre la France et l’Azerbaïdjan 
Accord-cadre entre le CNES et Azercosmos 

 
 
A l’occasion de la visite officielle en France du Président de la République d’Azerbaïdjan et en présence 
du Président de la République, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a signé avec Rashad Nabiyev, 
Président d’Azercosmos, un accord-cadre pour intensifier la coopération spatiale entre les deux pays, en 
particulier dans le domaine de l’observation de la Terre. 
 
En 2017, Azercosmos a été placé directement sous l’autorité du Président de l’Azerbaïdjan avec pour 
mandat de coordonner la coopération bilatérale et multilatérale du pays pour les utilisations pacifiques de 
l’espace. L’Azerbaïdjan donne une nouvelle impulsion à son programme spatial et la France est prête à 
accompagner ce pays dans le développement de cette nouvelle activité. Dans le cadre de la politique de 
soutien du CNES aux industriels, la signature de cet accord-cadre vient renforcer cette volonté de 
coopération. 
 
En matière de lutte contre le réchauffement climatique, Jean-Yves Le Gall a proposé à Rashad Nabiyev 
que les deux pays travaillent ensemble sur le Space Climate Observatory, une initiative internationale 
impulsée par la France, qui a pour ambition d’étudier le changement climatique et ses impacts grâce à 
l’apport du spatial et cela, de l’échelle globale jusqu’à l’échelle des territoires et des populations. Une 
démonstration de premiers scénarii d’applications du Space Climate Observatory a été organisée lors de 
la dernière édition du Toulouse Space Show.  
 
A l’issue de cette signature, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me réjouis de la signature de cet accord-
cadre qui permet à nos deux pays de développer de multiples possibilités de coopérations relatives à 
l’utilisation pacifique de l’espace. Lors de ma dernière visite en Azerbaïdjan à l’occasion de la finale 
d’ActInSpace, j’ai d’ailleurs pu me rendre compte de l’importance que donne ce pays au développement 
de ses activités spatiales. » 
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