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Communiqué de presse 
 

Rencontre annuelle CNES-DLR à Berlin 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et plusieurs de ses collaborateurs se sont 
rendus à Berlin les jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2014 où ils ont rencontré leurs 
homologues allemands du DLR et en particulier, Johann-Dietrich Wörner, Président 
de son Directoire.  
 
Jean-Yves Le Gall et plusieurs de ses collaborateurs ont rencontré Johann-Dietrich 
Wörner, le Président du Directoire du DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt), 
en présence de plusieurs autres dirigeants de l’agence spatiale allemande.  
 
Cette réunion a permis d’évoquer la relation privilégiée qui caractérise la coopération de 
longue date entre la France et l’Allemagne dans le domaine spatial, de même que certains 
programmes menés conjointement par les deux pays, en particulier le programme de 
surveillance des émissions de méthane MERLIN (MEthane Remote sensing Lldar 
MissioN).  
 
Les discussions ont également porté sur la préparation de la prochaine réunion au niveau 
ministériel du Conseil de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui se tiendra au mois de 
décembre au Luxembourg. Les enjeux majeurs de cette réunion ont été passés en revue, 
au premier rang desquels la consolidation de la filière lanceurs, avec les programmes 
Ariane 5 et Ariane 6, la poursuite de l’exploitation de la station spatiale internationale (ISS) 
et les questions liées à la gouvernance européenne du secteur spatial.  
 
A l’issue de la réunion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cette rencontre a donné lieu à des 
échanges de très grande qualité. J’estime que nous sommes désormais bien engagés sur 
la voie d’une position commune franco-allemande sur tous les aspects du secteur spatial, 
qui nous permettra de préparer dans les meilleures conditions et donc avec les meilleures 
chances de succès la prochaine réunion au niveau ministériel du Conseil de l’ESA, une 
étape déterminante pour l’avenir de l’espace européen. » 
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