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Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross 
signe une déclaration d'intention avec le CNES 

 
WASHINGTON -- En marge de l’International Astronautical Congress, le secrétaire américain au 
Commerce Wilbur Ross a signé ce jour une déclaration d’intention avec le président du Centre 
National d’Études Spatiales (CNES), Jean-Yves Le Gall. La déclaration définit la marche à suivre 
pour élargir la coopération entre le département et l'agence spatiale française dans le domaine de 
la SSA (Space Situational Awareness) et d'autres efforts importants en faveur du développement 
commercial de l'espace. 
 
Compte tenu de l'essor rapide de l’économie spatiale, se chiffrant en milliards de dollars, nos 
relations avec le CNES et d’autres institutions similaires dans le monde s’avèrent encore plus 
cruciales, » a affirmé Wilbur Ross. « Le CNES est vite devenu un partenaire solide en matière de 
SSA, et nous nous réjouissons à la perspective de développer encore notre coopération à l'avenir. » 
 
Suite à cette signature, Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, a déclaré à son tour : « Le CNES 
est très enthousiaste concernant l’établissement d’un dialogue avec le département du Commerce 
sur la SSA et la gestion du trafic spatial. C'est une excellente occasion de travailler à une meilleure 
coordination du trafic spatial, de stimuler l'innovation ainsi que la recherche scientifique et 
technologique, de partager les informations de surveillance (SSA) sur les objets et événements dans 
l’espace et d’améliorer la coordination opérationnelle et la communication pour éviter les collisions. 
Nous sommes donc très impatients de lancer ce dialogue par la mise en œuvre d’un futur protocole 
d'accord établissant le cadre de cette relation et de parvenir à une vision commune sur la gestion 
du trafic spatial afin d'assurer la sécurité et la durabilité des activités dans l'espace extra-
atmosphérique. ». 
 
La déclaration d'intention officialise l'élargissement de la collaboration entre le département du 
Commerce et le CNES, tout en reconnaissant les objectifs communs et notre volonté de mener des 
activités de coopération en matière de SSA et de coordonner d'autres engagements dans l'espace.  
 
Elle énonce notamment les principes et les objectifs suivants : 

1. Coordination et échange réguliers d'informations concernant la SSA, la gestion du trafic 

spatial et d'autres activités spatiales ; 

2. Promotion et facilitation de la coopération en matière de recherche, d'exploration, de 

développement et d'utilisation de la SSA et de la gestion du trafic spatial par des entités 

publiques et privées ; 

3. Consensus sur le constat qu’à l'heure actuelle, la réglementation internationale de 

l'espace n'est ni souhaitable ni nécessaire ; 

4. Coordination des opérations liées à la sécurité spatiale ; et 

5. Signature d'un protocole d'accord entre le département du Commerce et le CNES dans 

un proche avenir. 
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