Communiqué de presse

Paris, le 23 octobre 2015
CP193 - 2015

Visite en Grèce du Président de la République
Renforcement de la coopération spatiale franco-grecque
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Costas Fotakis, Ministre grec de la
Recherche et de l’Innovation, ont signé à Athènes, le vendredi 23 octobre, un
accord pour renforcer les liens entre la France et la Grèce dans le domaine spatial.
Cette signature intervenait dans le cadre de la visite officielle en Grèce du Président
de la République et a eu lieu en sa présence.
Relevant du Secrétariat Général de la Recherche et de la Technologie, au sein du Ministère de
l’Innovation et de la Recherche, la stratégie spatiale de la Grèce est principalement centrée sur
l’observation de la Terre, les sciences spatiales, les technologies et l’innovation.
L’accord signé formalise et renforce la coopération spatiale entre la France et la Grèce et plus
particulièrement son volet industriel. Les échanges entre nos deux pays se sont en effet
particulièrement développés au cours des deux dernières années, avec la mise en place par la
France d’un mécanisme permettant de compenser le retour géographique grec, du fait de sa
qualité d’Etat membre de l’Agence spatiale européenne (ESA).
En ce sens, un groupe de travail franco-grec a été mis en place au début de l’année, afin
d’examiner les opportunités de coopération et d’encourager les accords industriels. Cela a conduit
à l’organisation d’une journée industrielle spatiale franco-grecque, qui a eu lieu le 1er octobre à
Toulouse et qui a réuni les représentants de plus de 35 sociétés des deux pays.
A l’issue de cette signature, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me réjouis de la signature de cet
accord en présence du Président de la République, qui va nous permettre de consolider notre
coopération avec la Grèce et conforter sa présence au sein de l’Agence spatiale européenne. La
Grèce adresse ainsi un message positif à la communauté spatiale européenne, en montrant que
son implication dans le domaine spatial est plus que jamais d’actualité. »
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