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Coopération spatiale entre la France et Malte 
Signature d’un accord entre le CNES et le MCST  

(Malta Council for Science and Technology) 
 
  

En présence de Béatrice le Fraper du Hellen, Ambassadrice de France auprès de la République 
de Malte, Jean-Yves le Gall, Président du CNES et Jeffrey Pullicino Orlando, Président Exécutif du 
MCST (Malta Council for Science and Technology) ont signé, samedi 7 octobre, un accord-cadre 
destiné à soutenir le développement du secteur spatial à Malte. Le CNES s’associe ainsi à 
l’innovation spatiale maltaise en établissant une coopération dans le domaine de l’observation de 
la Terre, des services en aval, de la recherche spatiale et de la technologie. Au premier semestre 
de 2017, la Présidence maltaise de l’Union Européenne avait affiché son objectif de faire adopter 
les conclusions du Conseil sur la stratégie spatiale pour l’Europe.  
 
Ce premier accord-cadre de coopération a pour objectif de faciliter l’utilisation par Malte des 
technologies et des systèmes spatiaux pour développer les applications. Ceci permettra 
d’envisager des investissements publics et privés.   
 
Afin de mettre en œuvre cet accord, les échanges entre les deux organismes vont s’intensifier 
pour identifier les thématiques pertinentes pour cette collaboration, portant sur le développement 
de technologies spatiales, sur les mesures et les méthodes d’évaluation. La coopération s’étendra 
aux échanges de bonnes pratiques, à la formation concernant les jeunes ingénieurs et à la tenue 
de séminaires communs et d’ateliers pour explorer les synergies et les atouts conjoints dans un 
cadre européen.  
 
À l’issue de la signature de cet accord, Jean-Yves Le Gall a déclaré « Je me réjouis de nos 
échanges particulièrement fructueux avec les responsables de l’espace à Malte, qui a un rôle 
crucial à jouer dans le secteur et notamment dans le domaine des applications spatiales. Il est 
particulièrement important que Malte souhaite renforcer sa recherche nationale afin de contribuer à 
l’avenir à la politique spatiale européenne ». 
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