
Paris, le 17 décembre 2013 
CP097 - 2013 

Communiqué de presse 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES,  
a rencontré Walter Natynczyk,  

Président de l’Agence spatiale canadienne (ASC) 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré mardi 17 décembre à Paris 
Walter Natynczyk, Président de l’Agence spatiale canadienne (ASC). 
 
MM. Le Gall et Natynczyk ont passé en revue les différents aspects de coopération entre les deux 
pays, ainsi que leurs perspectives pour les années à venir. Jean-Yves Le Gall en a profité pour 
exposer à son homologue le plan Ambition 2020 du CNES et plus particulièrement la préparation 
du dossier Ariane 6, en vue du Conseil ministériel de l’ESA de fin 2014, auquel le Canada 
assistera en sa qualité d’Etat associé. Ce fut aussi l’occasion pour le Président du CNES de 
présenter les grandes lignes de sa stratégie de coopération internationale afin d’identifier de 
possibles opportunités pour les deux pays. 
 
La coopération entre la France et le Canada dans le domaine spatial remonte aux années 90. Elle 
revêtait alors la forme de participations conjointes sur certaines missions. Depuis quelques 
années, les échanges entre le CNES et l’ASC se sont multipliés, particulièrement dans le domaine 
des ballons stratosphériques ouverts. L’exemple récent illustrant la qualité de la coopération entre 
le CNES et l’ASC est certainement la construction et la qualification opérationnelle de la base de 
lancement de ballons de Timmins en Ontario, résultante directe de l’accord signé en 2012 entre le 
CNES et l’ASC.  
 
À l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Les liens qui unissent le Canada et la 
France sont le fruit d’une entente et de collaborations fructueuses entre nos deux pays établies 
depuis de longues années. Les débuts très prometteurs des campagnes ballons mises en œuvre 
depuis la base de Timmins en sont une nouvelle preuve, et encouragent nos deux pays à trouver 
ensemble de nouvelles opportunités de coopération. » 
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