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Signature d’un traité de coopération spatiale entre 
la France et la République tchèque 

 

A l’occasion de sa visite officielle en République tchèque, les lundi 8 et mardi 9 
décembre, Manuel Valls, Premier ministre, a signé un traité entre la France et la 
République tchèque, portant sur l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique, et dont la mise en œuvre a été confiée au CNES. Jean-Yves Le Gall, 
Président du CNES, faisait partie de la délégation accompagnant le Premier 
ministre.  
 
Jean-Yves Le Gall a participé à la signature par Manuel Valls et Bohuslav Sobotka, 
respectivement Premier ministre de la République française et Premier ministre de la République 
tchèque, du traité relatif à la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’exploration et 
de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, dont la mise en œuvre a été 
confiée au CNES. Etait également présent Karel Dobes, Vice-Ministre tchèque des Transports et 
Chef de la délégation tchèque au Conseil de l’Agence spatiale européenne (ESA).  
 

A cet effet, un premier comité franco-tchèque se réunira début 2015 pour identifier les domaines 
spécifiques sur lesquels portera cette coopération, au niveau bilatéral (sciences, observation de la 
Terre), au sein de l’ESA (observation de la Terre, télécommunications, recherche et technologie) 
ou de l’Union Européenne (programmes Copernicus et Galileo, la GSA (Global Navigation Satellite 
Systems Agency) ayant son siège à Prague). 
 

S’exprimant à l’issue de la signature de ce traité, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Le traité signé 
aujourd’hui à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre en République tchèque, va 
formaliser et renforcer les relations spatiales franco-tchèques, qui sont déjà particulièrement 
fructueuses. A cet égard, le CNES est très honoré de s’en voir confier la mise en œuvre. Les 
projets de coopérations futures qui devraient en découler, contribueront à consolider l’Europe 
spatiale, quelques jours après le succès historique de la Conférence de Luxembourg. » 
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