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Jean-Yves le Gall, Président du CNES, 
a rencontré à Lisbonne, Miguel Seabra, 

Président de la Fondation pour la Science et la Technologie 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré vendredi 28 février à Lisbonne, 
Miguel Seabra, Président de la Fondation pour la Science et la Technologie et Chef de la 
délégation portugaise à l’ESA. 
 
La Fondation pour la Science et la Technologie (FTC) coordonne les activités spatiales du Portugal, 
par l’intermédiaire du FCT Space Office qui a pour missions de piloter la politique spatiale 
portugaise et de représenter le pays auprès de l’ESA, de l’Union Européenne et d’Eumetsat. Placé 
sous la tutelle du Ministère de l’éducation, la FCT est le principal organisme de recherche du 
Portugal.  
 

La stratégie spatiale portugaise a pour double objectif le renforcement de la recherche nationale et 
de ses implications technologiques, de même que la contribution aux initiatives européennes (ESA 
et Eumetsat). Depuis son adhésion à l’ESA, en 2000, le Portugal s’est principalement concentré sur 
des programmes consacrés à l’observation de la Terre, aux télécommunications et aux activités de 
R&D, en complément de sa contribution au programme scientifique obligatoire. 
 

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer la prochaine Conférence Ministérielle de l’ESA, qui se 
tiendra au Luxembourg en décembre prochain. Les enjeux majeurs de cette réunion ont été passés 
en revue, au premier rang desquels les lanceurs, la Station Spatiale Internationale et les relations 
entre l’ESA et l’Union Européenne. 
 

À l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je suis très satisfait de cet entretien 
avec Miguel Seabra, qui s’est déroulé dans un climat très chaleureux. Nous avons passé en revue 
les principaux sujets de la politique spatiale européenne et en particulier, la préparation d’un 
événement d’une importance capitale pour nos deux pays et l’Europe en général : la prochaine 
Conférence Ministérielle de l’ESA, qui se tiendra au Luxembourg en décembre prochain, une étape 
déterminante pour l’avenir de la politique spatiale européenne ». 
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