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COOPERATION SPATIALE ENTRE LA FRANCE ET LA HONGRIE 

SIGNATURE D’UN MEMORANDUM D’ACCORD  
 

Mardi 21 juillet 2020, à l’occasion de sa visite officielle en France, le Ministre hongrois des Affaires étrangères, 

Péter Szijjártó a visité le Centre Spatial de Toulouse. En l’absence d’une agence spatiale nationale, la 

responsabilité des activités spatiales hongroises est confiée au Ministère des Affaires étrangères qui gère un 

fonds national dédié pour l’espace avec des participations institutionnelles, académiques et commerciales. 

C’est ainsi que le Ministre et sa délégation ont visité le Centre d’Aide au Développement des expériences en 

Microgravité et des Opérations Spatiales (CADMOS) et la Base Compacte de Mesure des antennes (BCMA). 

A cette occasion, un Mémorandum d’accord a été signé avec le CNES. Les domaines de coopération 

identifiés, couvrent le renforcement des capacités et la sensibilisation du public, les programmes spatiaux 

européens, les sciences spatiales, l’observation de la Terre, les satellites de télécommunication, les 

applications spatiales, la recherche et la technologie spatiales, la réglementation internationale.  

La Hongrie a une longue tradition spatiale qui a débuté en 1946 avec une expérimentation de radar lunaire, 

puis dans le cadre du programme soviétique Interkosmos grâce auquel la Hongrie a fait voler le cosmonaute 

Bertalan Farkas en 1980. Depuis son adhésion à l’ESA, la Hongrie bénéficie d’un mécanisme d’intéressement 

de l’industrie hongroise pour une durée de six ans et d’un montant de 12,5 M€, engagé via un appel à 

propositions ouvert en permanence. Lors de la dernière Conférence ministérielle de l’ESA à Séville, en 

novembre 2019, la Hongrie a significativement augmenté sa contribution à l’Agence, en souscrivant à hauteur 

de 96,4M€. Cet effort témoigne des nouvelles ambitions de la Hongrie, qui entend jouer un rôle plus important 

dans le paysage spatial européen.  

À l’issue de cette visite, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Péter Szijjártó se sont félicités de 

l’amplification de la relation spatiale entre les deux pays. Le Président du CNES a ajouté : « Grâce à cet 

accord, la France et la Hongrie vont activement contribuer à l’effort spatial européen en s’appuyant sur leurs 

atouts complémentaires, pour le plus grand bénéfice de leur politique spatiale et de leur industrie ».  
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