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Communiqué de presse 

 
Le CNES et le Parlement 

Le CNES réunit les Parlementaires en présence de Ge neviève Fioraso, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Reche rche 

 
A l’occasion du Salon du Bourget, le CNES a réuni l e mardi 18 juin, les 
Parlementaires en présence de Geneviève Fioraso, Mi nistre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Cette réunion a permi s de faire le point sur l’ensemble 
de notre politique spatiale alors que la Ministre v enait de visiter les pavillons du 
CNES, de l’Agence spatiale européenne et d’Arianesp ace et de rencontrer les 
représentants du GIFAS. 
 
La rencontre s’est déroulée au pavillon du CNES, où Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a 
accueilli la Ministre, les Parlementaires de l’office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) et leur Président, Bruno Sido, Sénateur de Haute-
Marne, ainsi que ceux du groupe des parlementaires pour l’espace (GPE) et leur Président, 
Bertrand Auban, Sénateur de la Haute-Garonne. Participaient aussi à cette réunion, les 
rapporteurs des commissions parlementaires concernées par l’espace et les représentants des 
trois territoires d’implantation du CNES : Paris, Toulouse et la Guyane. 
 
Cette rencontre a permis de faire le point sur notre politique spatiale, quelques mois après la 
réunion au niveau ministériel du Conseil de l’Agence spatiale européenne, tenue à Naples en 
novembre. Elle a aussi été l’occasion pour les Parlementaires de réaffirmer leur intérêt pour un 
programme spatial diversifié et équilibré, tel qu’il est conduit par les quatre centres d’excellence du 
CNES. 
 
A cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Nous avons présenté à la 
Ministre et aux Parlementaires l’état d’avancement des programmes du CNES, en particulier 
Ariane 6 et ceux décidés à Naples l’année dernière. A cet égard, le soutien réaffirmé des plus 
hautes autorités politiques aux programmes que nous conduisons, est un atout particulièrement 
important qui permettra de consolider la position de l’industrie française alors que se préparent 
déjà les prochaines échéances européennes ». 
 
L’allocution prononcée par Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, est disponible via le lien ci-après :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24688-cid72541/50e-salon-du-bourget-le-
spatial-francais-un-secteur-d-excellence.html 
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