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Le CNES accueille la 16
ème

 Conférence 
Interparlementaire Européenne de l’Espace (CIEE) 

au Centre Spatial de Toulouse 
 

Présidée par la France en 2014 par l’intermédiaire du Groupe des parlementaires 
sur l’espace (GPE), la Conférence s’est tenue à Toulouse les lundi 14 et mardi 15 
avril. Sa session a été ouverte par Geneviève Fioraso, Secrétaire d’État à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche.  
 
Une importante délégation de parlementaires provenant des groupes Espace de nombreux États 
européens ont ainsi pu visiter l’ensemble de l’écosystème spatial basé à Toulouse, en particulier le 
Centre Spatial de Toulouse (CST), l’un des quatre centres d’excellence du CNES. Elle était menée 
par Bertrand Auban, Sénateur de Haute-Garonne et Président du GPE et comprenait notamment 
Dominique Tilmans, Sénatrice et Présidente du Groupe Espace au Sénat belge, qui l’avait précédé 
en 2013 à la présidence de la CIEE. Était également présente Chantal Berthelot, Députée de 
Guyane et Première Vice-Présidente du GPE. 
 
Créée en 1999 à l’initiative du GPE, la Conférence Interparlementaire Européenne de l’Espace a 
pour mission d’élaborer une politique spatiale commune pour le bénéfice des citoyens européens. 
Elle se réunit régulièrement pour évoquer les problématiques liées à l’exploration et l’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique. La CIEE entend promouvoir le rôle essentiel que l’Europe doit 
mener au niveau international, tout en cherchant à garantir son indépendance dans les activités 
spatiales et le développement des technologies qui en découlent.   
 
Geneviève Fioraso, Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, a profité de 
cette occasion pour effectuer une visite du CST, où elle a été accueillie par Jean-Yves Le Gall, 
Président du CNES et Marc Pircher, Directeur du CST. Lui ont notamment été présentés : le 
centre de contrôle de l’ATV (Automated Transfer Vehicle), le cargo européen de la Station spatiale 
internationale (ISS), le centre de traitement des images Pléiades, le laboratoire des composants et 
le FIMOC, le centre d’opérations des instruments français de MSL, la mission d’exploration de la 
planète Mars.  
 
À cette occasion, Jean-Yves Le Gall, a déclaré : « Je tiens tout d’abord à rendre hommage au 
GPE, qui a souhaité que cette 16ème édition de la CIEE, placée sous sa présidence au nom de la 
France, se déroule à Toulouse, berceau du spatial français et lieu d’implantation du CST. Cette 
conférence a donné lieu à des échanges fructueux de très haut niveau, à même de conforter la 
coopération spatiale européenne et qui nous permettront de préparer au mieux la Conférence 
Ministérielle de l’ESA de décembre 2014. » 
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