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Communiqué de presse 

 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
a rencontré Carlo des Dorides, Directeur exécutif 

 de l’European GNSS Agency (GSA) 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et coordonnateur interministériel pour les 
programmes européens de navigation par satellite, a rencontré le mardi 10 
décembre à Prague, Carlo des Dorides, Directeur exécutif de l’European GNSS 
Agency (GSA).  
 
Cette réunion a permis à MM. Le Gall et des Dorides de passer en revue les différentes missions 
de la GSA, en particulier celles qui lui sont confiées par la Commission européenne à partir du 1er 
janvier 2014, pour assurer l’exploitation des systèmes de navigation par satellite EGNOS et 
Galileo. Dans cette perspective, ont aussi été évoquées les futures coopérations entre le CNES et 
la GSA.  
 
L’exploitation d’EGNOS et de Galileo par la GSA couvrira des domaines extrêmement larges, 
allant de la gestion, l’entretien, le perfectionnement, l’évolution et la protection de l’infrastructure 
spatiale et terrestre jusqu’aux ressources humaines des personnels dédiés à ces programmes 
(120 personnes à terme). Il reviendra aussi à la GSA de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour promouvoir et commercialiser les futurs services offerts par Galileo.  
 
A l’issue de cette réunion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cette rencontre avec Carlo des Dorides 
a été des plus fructueuses. Elle nous a notamment apporté la confirmation que l’exploitation 
d’EGNOS et de Galileo est désormais sur les rails. Le système européen de navigation par 
satellite est exemplaire des bénéfices qui peuvent être tirés d’une coopération réussie entre 
l’Union européenne, ses Etats membres et les entités européennes chargées de l’espace. A 
présent, tout doit être fait pour que ces programmes soient une réussite technologique mais 
également commerciale, au bénéfice des citoyens de l’Union. » 
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