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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
a rencontré Bo Andersen, Directeur général de  

l’agence spatiale norvégienne 
A cette occasion, le CNES et KSAT ont signé un accord-cadre  

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré le mercredi 18 décembre, Bo 
Andersen, Directeur général du Norwegian Space Centre (NSC), l’agence spatiale 
norvégienne, par ailleurs chef de la délégation norvégienne à l’Agence spatiale 
européenne (ESA).  
 
À cette occasion, le CNES et l’opérateur norvégien Konsberg Satellite Services AS (KSAT) ont 
signé un accord-cadre portant sur la fourniture par KSAT de services à partir de son réseau 
mondial de stations. Le CNES complète ainsi son propre réseau, en optimisant la couverture de 
ses missions spatiales.  
 
La signature de cet accord marque une nouvelle étape dans les excellentes relations que le CNES 
entretient avec son partenaire norvégien. Elles devraient déboucher sur un nouvel accord entre les 
deux pays, qui permettra à la Norvège de participer au programme IASI-NG (sondages 
météorologiques opérationnels de très grande précision).  
 
L’entrevue avec Bo Andersen a également donné lieu à de nouveaux échanges de vues sur le 
prochain Conseil Ministériel de l'ESA, qui se tiendra en décembre 2014 au Luxembourg. Comme 
lors de leur précédente rencontre, le 6 septembre dernier, MM. Le Gall et Andersen ont évoqué le 
sujet majeur des lanceurs et plus particulièrement Ariane 6, la Station spatiale internationale (ISS) 
et les relations entre l'ESA et l'Union européenne. 
 
A l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « De longue date, la France entretient 
avec la Norvège des relations fructueuses, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des 
programmes de l’ESA. Je suis très satisfait de cette nouvelle rencontre avec Bo Andersen, qui va 
permettre au CNES de sécuriser l’exploitation de ses missions spatiales, grâce à la signature de 
l’accord avec KSAT, et ouvre la voie à de futures autres coopérations avec le NSC.» 
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