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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES,  

a rencontré Charles Bolden, Administrateur de la NASA,  
le lundi 8 juillet 2013 à Washington 

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré Charles Bolden, Administrateur 
de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), le lundi 8 juillet 2013 à 
Washington. Cette rencontre, qui témoigne de l’excellence des relations dans le 
domaine spatial entre la France et les Etats-Unis, a été l’occasion de passer en 
revue les coopérations présentes et futures. 
 
La collaboration entre la France et les Etats-Unis dans le domaine spatial est l’une des plus 
anciennes et des plus emblématiques qui soit dans les domaines scientifiques et techniques. En 
50 ans, la relation entre les deux pays a vu naître nombre de réalisations conjointes fructueuses. 
Les missions spatiales les plus spectaculaires que la France a réalisées en partenariat l’ont été 
avec les Etats-Unis. 
 
Aujourd’hui, la coopération repose sur l’accord intergouvernemental signé en 2007 et revêt des 
aspects institutionnels, politiques, commerciaux et industriels. MM. Le Gall et Bolden ont ainsi eu 
l’occasion d’évoquer ensemble l’avenir et les différentes étapes jalonnant les prochaines années, 
sur des problématiques et des sujets aussi variés que les sciences de l’univers, l’exploration 
robotique de Mars, qui est l’un des fleurons de cette collaboration, les sciences de la Terre ou 
encore le domaine des lanceurs. En ce qui concerne l’exploration, M. Le Gall a salué les succès 
remarquables des Etats-Unis et a souligné la volonté du CNES et de ses laboratoires partenaires 
de poursuivre la coopération dans ce domaine. Enfin, quelques jours après la déclaration 
d’engagement du Président Obama sur le réchauffement climatique, MM. Le Gall et Bolden se 
sont promis d’assurer la continuité du partenariat historique sur l’observation de la Terre.  
 
A l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je suis particulièrement satisfait des 
échanges que nous venons d’avoir avec Charles Bolden. Ils témoignent de l’excellence des 
rapports qui existent entre nos deux pays. Les Etats-Unis sont, à n’en pas douter, le plus ancien et 
le premier partenaire de la France dans le domaine spatial. Cette bonne entente est un véritable 
gage de succès et de confiance pour les années à venir, au regard des nouveaux défis 
scientifiques et technologiques qu’il nous tarde de relever ensemble. »  
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