
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Paris, le 28 janvier 2014 
  CP014 - 2014 

Communiqué de presse 
 

Charles F. Bolden, Administrateur de la NASA, 
a visité le siège du CNES 

 
Charles F. Bolden, Administrateur de la NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), a été reçu par Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, au siège du CNES 
à Paris. Une nouvelle rencontre fructueuse entre les deux hommes, sur des projets de 
coopération en cours de finalisation et au cœur de l’actualité spatiale. 
 

Forts de 50 années de collaboration dans le spatial et de prestigieuses réalisations dans les domaines 
scientifiques et techniques, la France et les Etats-Unis ont noué des relations privilégiées. La visite de 
Charles F. Bolden au siège du CNES à Paris, venu s’entretenir et finaliser des projets en cours avec le 
Président du CNES en est une nouvelle preuve. 
 
Au cœur des discussions, des sujets d’une importance capitale pour 
les deux partenaires, comme InSight, SWOT ou encore l’exploitation 
de la Station Spatiale Internationale (ISS). La priorité affichée pour 
les deux hommes est l’accord relatif à InSight, mission d’exploration 
de Mars conduite par le JPL (Jet Propulsion Laboratory), dont le 
lancement est prévu au début de 2016. La formalisation de cet 
accord est en cours et il devrait être prêt pour une signature définitive 
en février. Sur le plan de l’océanographie spatiale, SWOT, mission 
franco-américaine extrêmement novatrice, dédiée à l’étude des 
surfaces d’eau océaniques et continentales, a vu se terminer en 
2013 ses opérations de phase A, ce qui ouvre la voie à un nouvel 
accord à conclure dans le courant de l’année. Entre autres sujets 
abordés par MM. Bolden et Le Gall, l’extension de l’exploitation de 
l’ISS, à la suite à l’annonce faite le 9 janvier par les Etats-Unis de 
poursuivre cette dernière jusqu’en 2024. 
 
Au sortir de cet entretien, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « C’est toujours un grand plaisir de s’entretenir 
avec Charlie Bolden, l’une des plus éminentes figures du monde spatial mais aussi un partenaire 
incontournable autant qu’un fidèle allié. Cette nouvelle rencontre témoigne non seulement de la qualité 
de notre entente mais aussi et surtout de l’importance pour nos deux pays de se réunir régulièrement 
afin d’alimenter notre coopération et de formaliser nos accord. L’actualité nous montre que les Etats-
Unis sont indubitablement le premier partenaire international de la France dans le domaine spatial. » 
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