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Le CNES participe à Washington à 

l’International Space Exploration Forum (ISEF) 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé, le jeudi 9 janvier, à la quatrième 
édition de l’International Space Exploration Forum (ISEF), la Conférence mondiale 
sur l’exploration spatiale.  
 
L’ISEF s’est fixé pour objectif de réfléchir à la façon dont l’exploration spatiale pouvait être 
conduite au niveau mondial et de mettre en évidence l’ensemble des bénéfices qui pourraient en 
être retirés.  
 
La conférence de Washington a été l’occasion de prolonger les échanges réalisés lors des 
précédentes éditions de l’ISEF, qui avaient clairement fait apparaître l’intérêt d’une coopération 
internationale et les retombées économiques et sociétales qui peuvent être tirées de l’exploration 
spatiale, grâce aux importantes avancées scientifiques et aux innovations qu’elle permettra de 
générer.  
 
Un grand nombre des acteurs mondiaux du spatial étaient présents à l’ISEF, représentants des 
autorités de tutelles gouvernementales et dirigeants des agences spatiales mondiales (Etats-Unis, 
Russie, Union européenne, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Chine, Japon,…) et ont participé à plusieurs tables rondes qui ont passé en revue l’ensemble 
des problématiques auxquelles l’espace est aujourd’hui confronté.   
 
Intervenant dans le cadre de la table ronde consacrée aux « Politiques nationales et contributions 
publiques à l’exploration spatiale », Jean-Yves Le Gall a notamment déclaré : « Si l’on considère la 
masse de ressources financières, humaines et technologiques qu’elle nécessite, la mise en œuvre 
d’un programme d’exploration spatiale ambitieux ne peut être portée par un seul pays, si puissant 
soit-il, mais doit résulter d’une coopération équilibrée. Et la France et l’Europe ont 
incontestablement un rôle déterminant à jouer dans cette aventure commune aux formidables 
enjeux ». 
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