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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
a rencontré à Bucarest Marius-Ioan Piso, 

Président de la ROSA, l’agence spatiale roumaine 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré, vendredi 24 octobre à Bucarest, 
Marius-Ioan Piso, Président de la Romanian Space Agency (ROSA), l’agence 
chargée de mettre en oeuvre la stratégie spatiale roumaine.  
 
Créée en 1991, la Romanian Space Agency (ROSA) est une institution publique placée sous la 
tutelle du ministère de l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et des Sports. Sa mission est 
de représenter et coordonner les activités spatiales roumaines, de financer la recherche spatiale et 
de mener ses propres programmes technologiques au sein du ROSA Research Center. 
 
La stratégie spatiale de la Roumanie vise à développer un programme spatial national axé sur le 
développement des capacités industrielles nationales, en particulier dans la science et la 
technologie, sur l’accélération de l’intégration au sein de l’ESA et de la participation aux 
programmes de l’Union Européenne et sur le développement de la coopération internationale. 
 
Cette rencontre a donné lieu à des échanges de vues permettant de préparer le prochain Conseil 
ministériel de l’ESA, qui se tiendra le 2 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 l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cet entretien avec Marius-Ioan Piso 
m’a pleinement satisfait. L’Europe spatiale doit faire face dans un futur proche à d’importantes 
échéances et les échanges fructueux que j’ai eus avec lui aujourd’hui devraient contribuer à nous 
y préparer de la meilleure façon.» 
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