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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
a rencontré à Bruxelles, Elzbieta Bienkowska, 

Commissaire européen en charge du marché intérieur, 
de l’industrie, de l’entreprenariat et des PME 

 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré à Bruxelles, aujourd’hui pour la 
première fois, Elzbieta Bienkowska, Commissaire européenne en charge du marché 
intérieur, de l’industrie, de l’entreprenariat et des PME et à ce titre, responsable de 
la politique spatiale de la Commission.  
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré, jeudi 27 novembre, à Bruxelles, Elzbieta 
Bienkowska, Commissaire européenne en charge du marché intérieur, de l’industrie, de 
l’entreprenariat et des PME et à ce titre, responsable de la politique spatiale de la Commission.  
  
Le Traité de Lisbonne, qui a attribué à l’Union Européenne une compétence partagée avec les 
Etats membres en matière spatiale et la mise en œuvre des programmes Galileo, pour la 
navigation et le positionnement et Copernicus, pour l’observation de la Terre, l’environnement et la 
sécurité, ont fait de l’Union européenne un acteur incontournable de l’espace européen avec 
l’Agence spatiale européenne (ESA) et leurs Etats membres. 
 
L’implication croissante de l’Union européenne dans le domaine spatial, fortement soutenue par la 
France, est un atout essentiel pour réaliser le potentiel du secteur spatial en termes de services au 
citoyen, de croissance, de compétitivité et d’autonomie décisionnelle.  
 
Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les perspectives du programme Galileo et d’aborder les 
enjeux de la prochaine réunion au niveau ministériel du Conseil de l’ESA, en particulier son volet 
relatif à la politique des lanceurs.  
 
A l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cet entretien avec la Commissaire 
Bienkowska était particulièrement intéressant. Le CNES se félicite de l’implication grandissante de 
l’Union Européenne dans le domaine spatial et les échanges fructueux que j’ai eus avec elle 
aujourd’hui, devraient contribuer à aborder le mieux possible les échéances importantes 
auxquelles l’Europe spatiale doit faire face dans un futur proche.» 
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