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Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
a rencontré à Bruxelles, Maroš Šefčovič, 

Vice-Président de la Commission européenne 
 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a rencontré vendredi 5 décembre à 
Bruxelles, Maroš Šefčovič, Vice-Président de la Commission européenne, 
responsable de l’Union de l’énergie et coordinateur des politiques stratégiques 
dans les domaines des transports et de l’espace.  
 
Trois jours après le succès historique de la réunion au niveau ministériel du Conseil de l’Agence 
spatiale européenne (ESA), Jean-Yves Le Gall et Maroš Šefčovič ont évoqué les conséquences 
des décisions prises par les Ministres européens à Luxembourg, qui donnent à l’Europe spatiale, 
les moyens de faire face aux défis majeurs qu’elle devra relever au cours des prochaines années, 
notamment dans le domaine des lanceurs. 
 
Ont été aussi évoqués les programmes Galileo et Copernicus. En effet, le marché des services 
spatiaux et des applications se trouve en pleine croissance et offre d’importantes opportunités 
reposant sur ces deux programmes phare européens. Dans ce contexte, la révision par la 
Commission européenne, l’ESA et leurs Etats membres, de la politique spatiale européenne, 
associée à un renforcement de sa gouvernance, va renforcer la compétitivité du secteur spatial 
européen.  
 
À l’issue de cette rencontre, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Cet entretien avec le Vice-Président 
Šefčovič, a été particulièrement riche et constructif. Nous nous sommes félicités des avancées de 
la politique spatiale européenne, tant pour les décisions prises à Luxembourg qui confirment 
l’absolue nécessité de notre accès indépendant à l’espace, que pour les actions envisagées par 
l’Union pour soutenir la compétitivité de l’industrie européenne.» 
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