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World Policy Conference 

L’espace d’aujourd’hui et de demain 
 au rendez-vous de la 11ème édition à Rabat  

 
Vendredi 26 octobre 2018, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé à la 11ème édition de 
la World Policy Conference (WPC) à Rabat, dans le cadre d’un échange avec Jim Hoagland, 
éditorialiste au Washington Post. L’événement a été ouvert par Sa Majesté Mohammed VI, Roi du 
Maroc, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d’Ivoire et Thierry de Montbrial, 
Président-fondateur de la WPC. Lors de son intervention, Jean-Yves Le Gall est revenu sur les trois 
enjeux de l’espace d’aujourd’hui et de demain : l’innovation, le climat et l’exploration.  
 
L’innovation est aujourd’hui au centre des politiques spatiales conduites dans le monde entier. En 
ce qui concerne le CNES, l’innovation fait depuis sa création partie de son ADN, ce qui a permis à 
la France et à l’Europe de toujours être compétitives face aux défis des nouveaux acteurs du secteur. 
La part des technologies issues du spatial dans de nombreux domaines est considérable afin de 
satisfaire les besoins des citoyens (santé, sécurité, agriculture, pêche, aménagement du territoire, 
météo…). 
 
Le climat et la lutte contre le changement climatique est désormais résolument d’actualité. Le 12 
décembre 2015, 195 pays se sont engagés par l’Accord de Paris à limiter leurs émissions de gaz à 
effet de serre pour contenir la hausse de la température globale. Depuis, le Président de la 
République a lancé le « One Planet Summit » dont les deux premières éditions, à Paris et à New 
York, ont mis en évidence le rôle fondamental des satellites dans ce combat du siècle. A cet égard, 
le CNES se positionne comme l’agence spatiale du climat et a fait de cette cause sa priorité. Il est 
investi dans de multiples coopérations internationales et a lancé en 2017 la création du « Space 
Climate Observatory ». 
 
L’exploration est le fil conducteur de l’activité du CNES en 2018. Trois grandes missions jalonnent 
l’année : Hayabusa2-Mascot qui étudie l’astéroïde Ryugu, BepiColombo qui est en route vers 
Mercure et InSight-SEIS qui atterrira le 26 novembre sur Mars. Et le programme des années à venir 
n’est pas en reste avec les missions ExoMars 2020 dans le cadre de l’ESA et Mars 2020 en 
coopération avec la NASA.  
 
En guise de conclusion, Jean-Yves Le Gall est revenu sur la coopération spatiale franco-marocaine. 
Les liens entre les deux pays se sont très fortement développés au cours des dernières années et 
conduiront à l’organisation par l’International Astronautical Federation (IAF) d’un Colloque sur l’eau, 
à la fin du mois d’avril 2019. 
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