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République Française 
 
 

OFFI CE P ARLEM ENT AI RE D ’ ÉV ALU ATI O N 
DES CHOI X SCI EN TI FI Q U ES ET TE CHN OLOGI Q UES 

 
 
 

 

organisée par 
 

 
Jean-Luc Fugit 

Député, vice-président de l’Office 
 

Jeudi 3 novembre à 9 h 30 
à l’Assemblée nationale (salle 4223, 33 rue Saint-Dominique  – 2ème étage – Paris 7e) 

 
Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la  
demande. Les internautes pourront soumettre leurs questions en ligne en se connectant sur la plateforme de  
gestion des questions à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable. Certaines questions pourront ainsi être 
posées aux participants. 

Audition publique 

« Les enjeux du conseil ministériel de l’Agence 
spatiale européenne (22-23 novembre 2022) » 

Le Conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne se réunira les 22 et 23 novembre 2022 à 
Paris. Les États membres de l’Agence y détermineront ses orientations stratégiques et son budget 
pour les trois prochaines années. C’est dans ce cadre structurant que devra se déployer la politique 
spatiale française. 
 
L’audition publique du jeudi 3 novembre est consacrée aux enjeux de ce Conseil ministériel. Trois 
thèmes principaux seront abordés: la capacité de l’Europe de se doter de moyens propres pour le 
vol habité; la place de l’Europe dans le marché des constellations de mini-satellites et son potentiel 
rôle de régulateur; l’utilisation croissante de satellites pour l’observation de la Terre et les 
applications associées. 
 
Elle réunit le Centre national d’études spatiales (CNES), les grands industriels (ArianeGroup, Thales 
Alenia Space, Airbus Defence & Space) ainsi que des jeunes pousses (Spartan Space, Prométhée et 
Kermap) pour une vision complète de la politique spatiale française et de ses perspectives à court 
et long terme. 
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Audition publique sur 
« Les enjeux du conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne en 2022 » 

organisée par M. Jean-Luc Fugit, député, vice-président de l’Office 
 

 

 
 

P R O G R A M M E 

9h30 – Ouverture par Pierre Henriet, député, président de l’Office, et Jean-Luc 
Fugit, député, vice-président de l’Office 

 

9h40 – Les enjeux du prochain Conseil ministériel de l’ESA et la politique 
spatiale française 

 
• M. Philippe Baptiste, président – Centre national d’études spatiales (CNES) 

 
• M. Peter Weiss, président directeur général – Spartan Space 

 
• M. André-Hubert Roussel, président exécutif – ArianeGroup 

 
• M. Olivier Piepsz, président – Prométhée 

 
• M. Riadh Cammoun, vice-président affaires institutionnelles – Thales Alenia Space 

 
• M. Antoine Lefebvre, président – Kermap 

 
• M. Alain Wagner, vice-président – Airbus Defence & Space (ADS) 

 
11h00 – Débat et questions des internautes 

 

11h45 – Synthèse par Jean Luc Fugit, député, vice-président de l’Office 
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