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La coopération spatiale franco-allemande 
célébrée à l’occasion des vœux du DLR   

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, s’est rendu en Allemagne afin de participer aux 
vœux du DLR, l’agence spatiale allemande et en a profité pour s’entretenir avec Johann-
Dietrich Wörner, son Président. Il s’agissait de leur première rencontre depuis la réunion 
au niveau ministériel du Conseil de l’ESA à Luxembourg et l’élection de Johann-Dietrich 
Wörner en qualité de Directeur général de l’ESA. 
 

A l’occasion des vœux du DLR, qui rassemblaient l’ensemble de la communauté spatiale allemande, la 
coopération spatiale franco-allemande a été mise à l’honneur par Johann-Dietrich Wörner. Ces vœux 
avaient pour lui une importance particulière, puisqu’il s’agissait de ses derniers en tant que Président du 
DLR, l’une des raisons pour laquelle Jean-Yves Le Gall tenait à être présent pour lui rendre hommage. 
 
MM. Le Gall et Wörner se sont ensuite rencontrés afin de faire le point sur la mise en œuvre des 
décisions prises à Luxembourg, le développement d’Ariane 6, la participation de l’Europe à la Station 
Spatiale Internationale et les relations entre l’ESA et l’Union Européenne. De plus, à partir du 1er juillet 
2015, Johann-Dietrich Wörner sera le Directeur général de l’ESA et à ce titre, l’interlocuteur privilégié de 
la France dans le domaine spatial. 
 
A l’issue de sa rencontre avec Johann-Dietrich Wörner, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je tenais 
aujourd’hui à rendre un chaleureux hommage à Johann-Dietrich Wörner, dont le bilan à la tête du DLR 
est absolument remarquable. Avec son arrivée à l’ESA le 1er juillet 2015, nous aurons l’opportunité de 
continuer à travailler ensemble dans un cadre européen, ce dont je ne peux que me féliciter au vu de 
nos rapports et des chantiers que nous avons menés et défendus ensemble, avec les récents succès 
que nous venons de remporter à Luxembourg, fruits de l’excellence de la coopération spatiale entre la 
France et l’Allemagne. » 
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