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Le CNES et le Bureau des Affaires Spatiales suisses 
renforcent leur coopération dans les domaines des 

lanceurs et de l’observation de la Terre 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré le mercredi 18 décembre, Daniel 
Neuenschwander, Chef du Bureau des Affaires Spatiales suisses (SSO). L’occasion 
de formaliser le renforcement de la coopération entre la France et la Suisse dans le 
domaine spatial, envisagé lors de leur précédente rencontre, le 3 septembre dernier.  
 
L’accord signé en 2012 entre le CNES et le Bureau des Affaires Spatiales suisses prévoyait 
notamment de développer des coopérations dans les domaines des lanceurs et de l’observation 
de la Terre. Les discussions menées ces derniers mois se sont concrétisées aujourd’hui par un 
engagement mutuel de travailler de concert pour assurer les meilleures chances de succès au 
programme Ariane 6.  
 
Cette rencontre a également été l’occasion de renforcer le partenariat, déjà fructueux, entre les 
deux pays, avec la signature entre le CNES, le SSO et l’ESA, d’un « plan de mise en œuvre » 
portant sur la participation de la Suisse au développement de l’instrument IASI-NG, qui aura pour 
mission de fournir des mesures atmosphériques permettant d’améliorer les prévisions 
météorologiques et de surveiller les concentrations de gaz et leur impact sur l’environnement et le 
climat.  
.  
A l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me félicite des accords conclus 
aujourd’hui avec le SSO. La France et la Suisse coopèrent efficacement depuis de nombreuses 
années et partagent la même vision privilégiant l’autonomie d’accès à l’espace. Nous sommes à 
un an de la Conférence Ministérielle de l’ESA, dont la Suisse assurera la co-présidence avec le 
Luxembourg. Cette réunion s’annonce déterminante pour le devenir de l’Europe spatiale et 
l’engagement de la Suisse à nos côtés sur le programme Ariane 6, sera précieux et nous permet 
d’aborder cette échéance avec les plus grandes chances de succès.» 
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