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Rencontre à Prague entre le CNES, 
l’European GNSS Agency (GSA)  

et la délégation tchèque au Conseil de l’ESA 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et coordonnateur interministériel pour les 
programmes européens de navigation par satellite, s’est rendu le jeudi 12 juin à Prague, 
où il a rencontré Carlos des Dorides, Directeur Exécutif de l’European GNSS Agency 
(GSA) et Paul Weissenberg, Directeur général adjoint de la Direction Générale Entreprise 
et Industrie de la Commission Européenne. Il a par la suite rencontré Karel Dobes, Vice-
Ministre des Transports tchèque et Chef de la délégation tchèque au Conseil de l’ESA.  
 

La réunion avec MM. des Dorides et Weissenberg, portait principalement sur les programmes 
européens de navigation par satellite et leurs enjeux, en particulier les futurs services Galileo. La GSA, 
dont le siège est à Prague, est responsable de la gestion opérationnelle et de l’exploitation des 
systèmes de navigation par satellite pour le compte de l’Union Européenne. Ont également été 
évoquées les initiatives de l'Union, de l’ESA et de leurs Etats membres pour améliorer la compétitivité de 
l'industrie européenne. 
 

Jean-Yves Le Gall a par la suite rencontré Karel Dobes, Vice-Ministre des Transports tchèque et Chef 
de la délégation tchèque au Conseil de l’ESA. C’est en effet, le Ministère des Transports qui coordonne 
les activités spatiales tchèques et qui, à ce titre, a la responsabilité de la participation tchèque à l’ESA et 
aux programmes spatiaux de l’Union Européenne.  
 

Depuis 2010, la République tchèque met en œuvre un plan spatial national qui vise à développer un 
tissu industriel compétitif s’appuyant sur une communauté scientifique reconnue et établissant des 
coopérations internationales. Ses activités spatiales ont pour cadre principal les programmes 
développés par l’ESA et portent en particulier sur les programmes d’observation de la Terre (EOP et 
METOP), la R&T et les Télécommunications (ARTES).  
 

Cette rencontre a donné lieu à des échanges de vues permettant de préparer le prochain Conseil 
ministériel de l’ESA, qui se tiendra en décembre au Luxembourg. Ont ainsi été passés en revue les 
problématiques relatives aux lanceurs européens, l’avenir de la Station Spatiale Internationale (ISS) et 
les relations entre l’ESA et l’Union Européenne. A également été discutée une possible formalisation de 
la coopération entre la France et la République tchèque dans le domaine spatial.  
 

A l’issue de cette réunion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un 
climat très constructif, a été des plus fructueuses, puisque les échanges nous ont permis tout à la fois de 
contribuer à la préparation du prochain Conseil ministériel de l’ESA, une échéance déterminante pour le 
spatial européen, mais également d’envisager un nouvel élan donné aux relations franco-tchèques, des 
coopérations approfondies devraient être formalisées ces prochains mois par un accord 
intergouvernemental de coopération spatiale. » 
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