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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
a rencontré à Copenhague Peter Sloth,  
Chef de la délégation danoise à l’ESA+ 

 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, s’est rendu le mardi 3 juin à Copenhague, où il 
a rencontré Peter Sloth, Chef de la délégation danoise à l’ESA. A cette occasion, ont 
notamment été évoqués les principaux sujets à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
au niveau ministériel du Conseil de l’ESA, qui se tiendra au Luxembourg en décembre 
prochain.  
 
Les activités spatiales du Danemark ont pour cadre principal les programmes développés par l’ESA 
et sont coordonnées par l’Agence Danoise pour la Science, la Technologie et l’Innovation, organisme 
relevant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science.  
 
Le CNES et le DTU, l’Institut Spatial National de l’Université Technique du Danemark, ont par le 
passé déjà coopéré, dans le cadre de la mission suédoise Prisma, mission technologique de 
démonstration en orbite, lancée en 2010. Le CNES a fourni un système de métrologie par 
radiofréquence et un logiciel permettant de le mettre en œuvre et le DTU un senseur optique.  
 
Par ailleurs, le CNES a présenté aux industriels danois, en février dernier à Copenhague, l’industrie 
spatiale française de même que la politique industrielle du CNES et les opportunités de coopérations 
industrielles et commerciales susceptibles d’en découler. Des échanges sont en cours, qui pourraient 
à terme donner lieu au renforcement de la coopération industrielle spatiale franco-danoise.        
 
La rencontre a permis à MM. Le Gall et Sloth d’évoquer cette perspective, ainsi que les principaux 
sujets à l’ordre du jour de la prochaine réunion au niveau ministériel du Conseil de l’ESA, qui se 
tiendra au Luxembourg en décembre prochain. Ont ainsi été passés en revue les questions relatives 
aux lanceurs européens, l’avenir de la Station Spatiale Internationale et les relations entre l’ESA et 
l’Union Européenne. 
 
A l’issue de cet entretien, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me félicite de cette rencontre avec Peter 
Sloth, qui s’est déroulée dans un climat très constructif. Les échanges auxquels elle a donné lieu 
contribuent à la préparation de la réunion de décembre prochain et permettent d’aborder avec les 
meilleures chances de succès cette échéance. »          
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