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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré  
Vladimir Popovkine, Directeur de Roscosmos,  

le vendredi 17 mai 2013 à Moscou  
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré V ladimir Popovkine, Directeur 
de Roscosmos, le vendredi 17 mai 2013 à Moscou. Cet te rencontre a permis de 
consolider la relation privilégiée qui existe entre  la France et la Russie dans le 
domaine spatial, dont l’origine remonte à la visite  du Général De Gaulle à Baïkonour 
en 1966.  
 
Cette coopération a donné lieu à de nombreux succès dans le domaine scientifique et dans celui 
des vols habités. Elle a aussi permis la mise en place d’une véritable coopération industrielle 
illustrée par les lancements commerciaux de Soyouz à Baïkonour, le programme Soyouz au 
Centre Spatial Guyanais ou encore les accords dans le domaine des satellites. 
 
La Russie est aussi un partenaire majeur de la Station Spatiale Internationale à laquelle la France 
participe à travers sa contribution à l’ESA (Agence spatiale européenne). Par ailleurs, l’ESA et 
Roscosmos coopèrent sur le programme Exomars d’exploration de Mars. 
 
MM. Le Gall et Popovkine ont donc passé en revue l’ensemble de ces sujets et ont discuté des 
prochaines étapes de la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine des 
lanceurs et dans celui des systèmes orbitaux et de la microgravité. L’ensemble donnera lieu à un 
accord-cadre, en cours de finalisation. 
 
À l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cette visite revêt pour moi une très 
grande importance, dans la mesure où la Russie est depuis près de 50 ans un partenaire majeur 
de la France dans le secteur spatial. Les nombreux projets que nous conduisons ensemble, dans 
le domaine des lanceurs, des vols habités ou de la science, la coopération industrielle sur les 
satellites, sont autant d’exemples de la densité des échanges entre nos deux pays dans le 
domaine des hautes technologies. » 
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