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COOPÉRATION SPATIALE 

 ENTRE LA FRANCE ET LES EMIRATS ARABES UNIS 

LE CNES ET L’UAESA PARTICIPENT 

 A LA 12EME SESSION DU DIALOGUE STRATEGIQUE 
 

Mercredi 3 juin 2020, dans le cadre de la 12ème session du Dialogue Stratégique entre la France et les Émirats 

Arabes Unis (EAU), tenue en visioconférence en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le CNES et 

l’UAESA (United Arab Emirates Space Agency) ont examiné les progrès de la coopération spatiale entre les 

deux pays. Le Dialogue Stratégique prévoit une rencontre annuelle de haut niveau dont le but est de 

promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays et d’assurer son avancée. Dans ce cadre, le sous-

comité « Espace » co-présidé par le Président du CNES, Jean-Yves Le Gall et le Directeur Général de 

l’UAESA, Mohammed Al Ahbabi, régit la coopération spatiale entre les deux pays.  

Lors de cette 12ème édition, les deux agences spatiales se sont félicitées des avancées bilatérales dans les 

domaines qui couvrent l’observation de la Terre, l’exploration spatiale, l’innovation et les nano satellites. Le 

CNES et l’UAESA ont réitéré leur ferme intention de poursuivre et d’élargir leur partenariat au cours de la 

prochaine décennie, malgré les difficultés engendrées par la pandémie actuelle. Les deux parties sont 

revenues sur leur engagement mutuel dans le développement du SCO (Space Climate Observatory), une 

initiative internationale lancée par le CNES pour mesurer le changement climatique mondial et ses impacts à 

partir des données d’observation de la Terre. Le Président du CNES a exprimé son appréciation pour le soutien 

continu et fort de l’UAESA au développement du SCO et notamment pour l’organisation de son deuxième 

Comité de Pilotage à Abu Dhabi, en janvier 2020. 

Les deux agences ont aussi rappelé leur coopération dans le cadre de l’IAF (International Astronautical 

Federation) et considérant la situation internationale actuelle, ont salué la décision de reporter à 2021, le 71ème 

IAC (International Astronautical Congress), qui se tiendra à Dubaï at qui sera suivi de la 72ème édition, 

organisée à Paris et elle aussi reportée à 2022. 

À l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « En quelques années, l’UAESA est devenue un 

acteur incontournable du domaine spatial et un partenaire privilégié du CNES. Je salue l’excellence de notre 

coopération pour mener des projets bilatéraux qui, j’en suis sûr, marqueront les futurs succès du domaine 

spatial international. » 
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