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Activités d’approvisionnement
557 appels d’offres (ITT) ont été adressés à

l’industrie au cours de l’année (sans compter les

approvisionnements délégués ni les bons de

commande) :

• 220 appels d’offres ouverts

• 12 appels d’offres restreints

• 325 demandes de prix par négociation de

gré à gré

Au cours de la même période, l’Agence a

également passé :

• 1031 contrats

• 189 avenants

• 323 commandes de travaux

• 2112 avis de modification de contrats

Le total des fonds débloqués représente 

1855 Meuros.

Voici une sélection des contrats les plus

significatifs attribués ou préparés en 2003 :

• Phases C/D/E1 de la mission ADM-Aeolus

157 Meuros

• Segment spatial de GSTB V2 70 Meuros

• 4ème unité de vol de Météosat seconde

génération 68 Meuros

• Phase C/D de la charge utile de SMOS

65 Meuros

• Herschel-Planck (avenants) 74 Meuros

• Services de lancement pour Venus Express

35 Meuros

Le Comité d’adjudication (AC) et le Comité de la

politique industrielle (IPC) de l’ESA sont

intervenus comme suit :

• 355 propositions d’approvisionnement ont

été soumises au Comité d’adjudication, dont

182 ont ensuite été présentées à l’IPC ;

• 76 propositions de contrats ont été soumises

au Comité d’adjudication, dont 24 ont

ensuite été présentées à l’IPC.

La valeur totale des propositions de contrat

soumises au Comité d’adjudication s’est élevée

à 1600 Meuros. Une partie de ces contrats

représentant un montant de 167 Meuros a été

finalisée au niveau du Comité d’adjudication,

tandis que l’autre partie (1433 Meuros) a été

soumise à l’IPC pour décision finale.

Activité industrielle et évolution du retour
géographique
L’activité industrielle s’est maintenue à un bon

niveau, la valeur des contrats passés avec

l’industrie spatiale européenne et canadienne au

cours de l’année se situant autour de 

1910 Meuros. Les diagrammes suivants illustrent

la répartition des activités par programme et par

Etat. Les programmes d’applications (télécom-

munications, navigation et observation de la

Terre) ont représenté environ 34 % de la valeur

totale des contrats, les programmes de lanceurs

22 %, le programme de vols spatiaux habités et

de recherche en microgravité 18 %, le

Programme scientifique 16 %, les 11 % restants

relevant du Budget général et de la technologie.

Environ 500 Meuros d’engagements contractés

auprès de l’industrie n’ont pas été inclus dans

ces statistiques car la mise au point des sous-

contrats correspondants n’est pas encore

achevée.

Le Comité de la politique industrielle a procédé

à l’examen intermédiaire de la répartition

géographique des contrats pour la période

2000-2004, qui s’est déroulé en deux étapes, en

mars et octobre. Un plan d’action couvrant la

période 2004-2005 a été arrêté en vue de rétablir

la situation de certains Etats pour lesquels les

prévisions de retour géographique font

apparaître un déséquilibre.

Activités de tiers
L’ESA (ESOC) a soumis un total de 17 offres

officielles en 2003, dont 4 s’adressaient à d’autres

agences spatiales – CNES, DLR et Eumetsat – et

13 à des entités industrielles européennes –

Vitrociset (I), SES Astra (Lux.), Astrium (F), Eutelsat

(F), Thales ATM (D), KSAT (N), Kepler Alliance (GB),

LogicaCMG (UK), Mobistar (B) et BASE (B).

Ces offres portaient sur des services dans les

domaines suivants : assistance technique, mise à

disposition d’infrastructures pour accueillir des

équipements, fourniture de stations et de

réseaux, opérations de la phase LEOP et

d’exploitation courante. Sur ces 17 offres, 4 ont

débouché sur la passation de contrats d’une

valeur globale de 7 Meuros, tandis que 

11 propositions représentant une valeur de 

6,1 Meuros étaient encore en cours de

négociation à la fin 2003.
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En outre, le personnel de l’Agence a effectué un

certain nombre de missions de conseil de courte

durée pour la Commission européenne.

Un contrat-cadre portant sur des échanges de

services de poursuite, télémesure et

télécommande (TT&C) à fournir par l’ESOC a été

conclu avec le CNES (F). Un contrat similaire est

en cours de négociation avec le DLR (D).

L’ESA (ESTEC) a reçu au cours de l’année 87

demandes portant sur des services devant être

fournis principalement par la Direction Soutien

technique et opérationnel. Ces demandes ont

débouché sur la signature de 75 contrats

représentant une valeur totale de 1602 keuros.

Treize de ces contrats (valeur : 131 keuros) ont été

passés avec des PME. La valeur des propositions

qui ont été diffusées ou sont en préparation mais

n’avaient pas encore débouché sur un contrat se

monte à 1316 keuros. Les principaux clients de

l’ESTEC ont été le CNES(F),Belspo (B) et l’ONERA(F).

Des accords de coopération sont en vigueur

avec la Swedish Space Corporation (S), le Centre

spatial norvégien (N),Astrium GmbH (D) et Merlin

Communications International (GB). Il s’agit

d’accords non exclusifs destinés à faciliter

l’utilisation mutuelle d’installations, chaque

activité faisant l’objet d’un contrat distinct.

Les revenus tirés de ces activités de l’ESOC et de

l’ESTEC sont utilisés, entre  autre, pour alléger les

dépenses d’équipement et de personnel de

l’Agence, ce qui permet à celle-ci de dégager des

ressources pour ses propres programmes.

Relations avec l’industrie
Les conclusions d’une première série d’études

sur les équipements des satellites et des

lanceurs, les logiciels spatiaux et les équipements

du segment sol, qui avait été confiée à un

groupe d’intégrateurs de satellites, ont fait l’objet

d’échanges de vues fructueux avec les Etats

membres et leur industrie. Cet examen a

également été l’occasion de débattre de

l’évolution escomptée de la structure industrielle

de l’Europe dans le contexte de la future

politique industrielle de l’Agence.

La concertation entre l’ESA et l’industrie sur les

questions de cofinancement a débouché sur

un ensemble de recommandations visant à

améliorer les procédures de l’ESA en matière de

contrats cofinancés, instrument destiné à

soutenir la compétitivité industrielle. Il est

clairement apparu que les difficultés

actuellement rencontrées par l’industrie se

traduisent à la fois par une nette diminution des

budgets internes de R&D et par un moindre

intérêt pour les contrats cofinancés.

Afin de contribuer à la définition d’une politique

spatiale pour le Portugal, une évaluation

indépendante des capacités industrielles et

scientifiques de ce pays a été réalisée et a fait

l’objet d’une comparaison avec les capacités de

l’industrie spatiale européenne. Des

recommandations ont pu ainsi être présentées à

la Task Force ESA/Portugal. Une évaluation

similaire des industries spatiales de la Grèce, de la

Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie a été

conduite.
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Montant des engagements
contractés auprès de

l’industrie en 2003, par Etat

Total: 1910 Meuros

Total: 1910 Meuros

Montant des engagements contractés auprès
de l’industrie en 2003, par programme 
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Les Journées de l'industrie spatiale 2003,

organisées à l’ESTEC en novembre, ont rassemblé

plus de 500 représentants de quelque 300

entreprises impliquées dans tous les types

d’activités spatiales. Pas moins de 1174 réunions

et entretiens ont eu lieu au cours de ces trois

journées et les sessions/ateliers traitant de

questions générales en rapport avec la structure

et la compétitivité de l’industrie spatiale

européenne ont attiré un public particulièrement

nombreux. L’Agenda 2007 de l’ESA et le Livre

blanc de la CE ont reçu un accueil favorable, de

même que les nouvelles orientations de la

stratégie et de la politique industrielle de l’ESA.

Dans le cadre de son initiative en faveur des

petites et moyennes entreprises (PME), l’Agence a

continué à organiser des stages de formation, à

donner des indications sur la marche à suivre

pour répondre à ses appels d’offres réservés aux

PME ainsi qu’à promouvoir sa politique en faveur

des PME à travers des ateliers, des bases de

données en ligne et des brochures décrivant des

expériences réussies. Une étude exhaustive sur la

participation des PME aux activités spatiales en

Europe a été achevée et présentée à l’IPC,

préparant ainsi la voie à l’évolution future de la

politique de l’ESA dans ce domaine. L’Agence a

eu des échanges de vues réguliers avec la

Commission européenne afin d’étudier comment

les deux organisations pourraient contribuer à

faciliter la participation des PME à l’infrastructure

et aux applications spatiales.

Le portail Web des affaires industrielles a fait

l’objet d’une importante mise à jour et a été

enrichi de nouvelles rubriques (notamment sur

les débouchés commerciaux au CSG) destinées à

mieux répondre aux besoins des milieux d’affaires

et des instituts de recherche européens.

Suite à la signature, en février, de l’Accord de

coopération et de partenariat avec la Fédération

de Russie, des contacts ont été pris avec

Rosaviakosmos afin de recenser et de

promouvoir les possibilités de partenariats

industriels entre des sociétés spatiales

européennes et russes.

Analyse des coûts
Cette année encore, un effort important a été fait

pour consolider les activités de gestion des

coûts industriels, y compris en faisant appel à

l’installation de conception pluridisciplinaire.

Suivant la tendance amorcée précédemment, le

service a joué un rôle plus actif dans les

procédures d’appel d’offres, en s’associant  de

manière plus précoce à la préparation des

programmes et en participant pleinement aux

évaluations et aux négociations de prix

ultérieures. Le renforcement des capacités et des

outils du service s’est également poursuivi,

l’accent étant mis en particulier sur l’amélioration

des capacités d’analyse des coûts concernant les

activités de développement/production des

lanceurs.

En dehors de ses activités courantes d’audit des

coûts industriels et de sa participation à

d’importantes activités d’approvisionnement, le

service a été fortement mobilisé par des activités

liées aux lanceurs, notamment dans le cadre de la

préparation du programme EGAS.

Les conséquences potentielles du fléchissement

de l’activité commerciale dans le secteur spatial

ainsi que du processus de consolidation/

restructuration industrielle en cours sur les tarifs

et les charges fixes des contractants, en

particulier les plus gros d’entre eux, ont été cette

année une source de préoccupation. Sont

apparus dans ce contexte un certain nombre de

problèmes liés à la déductibilité des coûts de

restructuration, car cette possibilité n’est pas

expressément prévue dans les Clauses et

conditions générales applicables aux contrats de

l’ESA et les coûts sont traités différemment par les

authorités nationales selon les Etats membres.

Droits de propriété intellectuelle
Le Conseil a approuvé en octobre un nouveau

régime de propriété intellectuelle applicable aux

droits issus des contrats de R&D de l’Agence. Ces

nouvelles règles visent à favoriser une meilleure

exploitation des résultats de la R&D afin de

remédier à l’une des principales faiblesses de

l’ancien système. En outre, le nouveau régime

renforcera la compétitivité des contractants de

l’Agence sur le marché mondial puisque ceux-ci

ne seront plus tenus de mettre gratuitement à la

disposition d’autres entreprises les droits acquis

au titre d’un contrat de l’ESA, sauf pour les

besoins des activités de recherche spatiale de

celle-ci.
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