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En qualité d’organisation intergouvernementale

menant, au bénéfice des citoyens, des activités

de recherche et de développement dans le

secteur spatial, l’ESA s’attache, par la gestion de

ses ressources documentaires et la constitution

d’un fonds d’archives, à préserver les

connaissances et le savoir-faire acquis au service

de ses Etats membres et à pérenniser ainsi les

fruits de leur contribution à la coopération

spatiale internationale.

Gestion des ressources documentaires
Nombre d’actions ont été entreprises en 2003

visant notamment la mise en conformité des

méthodes de gestion et de traitement de ces

ressources avec les normes internationales ISO

15489 – Records Management, et ISAD(G) –

Archival Description.

Les archives historiques
L’ESA a entrepris en 1989 de constituer un

fonds d’archives historiques et a conclu – pour la

conservation de ce fonds et la communication

des documents, à l’expiration d’un délai de

quinze ans, aux chercheurs qui en font la

demande – un contrat de dépôt avec l’Institut

universitaire européen (IUE, Florence, Italie), qui

abrite notamment les archives historiques des

Communautés européennes et de l’OCDE.

Celles de l’ESA et de ses prédécesseurs

(COPERS, CETS, ESRO, ELDO, ESC) comptent

aujourd’hui près de 30 000 dossiers. Quelques

815 fardes, correspondant aux documents

officiels de l’année 1988, ont été versées et

inventoriées à l’IUE en 2003. Une importante

collection photographique a également été

déposée en décembre de la même année. La

fiche index des documents est accessible en

ligne (EURISTAR, http://wwwarc.iue.it). 1270

dossiers, ce qui représente 24% du total des

communications, ont été consultés à l’IUE en

2003, dans le cadre de travaux de recherche

portant notamment sur la participation de la

Belgique et de l’Italie au programme spatial

européen ou encore sur la politique de l’Europe

dans le domaine des technologies avancées.

Plusieurs doctorants en Droit spatial ont

également compulsé les archives de l’Agence

et de ses prédécesseurs pour mener à bien

leurs recherches, qui ont déjà donné lieu à la

publication de nombreux articles dans des

revues spécialisées ou des ouvrages collectifs.

Les archives techniques
Le Centre européen d’archives spatiales

(European Centre for Space Records, ECSR), mis en

place à l’ESRIN en 2002, permet d’assurer la

conservation des dossiers et documents de

première importance concernant l’exécution et

la gestion des projets de l’ESA. En 2003,

quasiment tous les originaux des contrats et

des rapports délivrés par les firmes une fois les

études ou travaux réalisés ont été regroupée au

sein de l’ECSR ; ils sont régulièrement consultés,

ce qui permet de diffuser les connaissances

ainsi acquises. Les archives associées aux

brevets déposés par des membres du

Personnel de l’ESA ont également été

transférées. La documentation technique

produite dans le cadre des projets Hermes,

Diana, Envisat a fait l’objet d’un traitement

archivistique et est venu rejoindre les

collections qui se trouvaient déjà à l’ECSR (Silex,

ERS-1 & 2, MOP, SOHO, etc.).
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