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Chaque changement d'année offre l'occasion de

revenir sur les événements des douze derniers mois et

de consolider les plans que l'on a pour l'année à venir.

2003 a sans nul doute été pour l'ESA une année très

contrastée, comportant des échecs regrettables, et

même des catastrophes dramatiques, mais également

quelques réussites très appréciables, posant des jalons

pour l'avenir.

Pour ceux d'entre nous qui travaillent dans l'espace,

2003 restera l'année de la perte tragique, en février, de

la navette spatiale Columbia et des sept astronautes

qui périrent à son bord. L'accident survenu peu avant le

début de l'année à Pletsetsk lors d'un lancement de

Soyouz et l'explosion du lanceur brésilien en août ont

également été meurtriers. Ces pertes sont aussi les

nôtres, celles de toute la communauté spatiale, et les

victimes resteront à jamais dans nos mémoires.

De même, l'échec d'Ariane-5 en décembre 2002, puis

celui du lanceur japonais H2A auront montré que nul

n'est à l'abri de tels revers. Notre travail est difficile et

nous devons parfois payer cher les progrès

scientifiques et technologiques. Mais ces échecs ne se

seront pas produits en vain car ils auront au moins

permis de renforcer la solidarité entre les puissances

spatiales.

Le maintien en service de la Station spatiale

internationale (ISS) malgré l'interruption des vols de

navette est largement dû à la détermination de tous les

Partenaires, en particulier de la Russie. Nous avons fêté

en juillet 2003 le 1000ème jour de présence d'un

équipage permanent à bord de l'ISS. A la fin de l'année,

un lanceur Soyouz a décollé avec le satellite Amos, qui

devait initialement être lancé par une Ariane. Dans un

même esprit de coopération, la mission Mars Express de

l'ESA fournira aux scientifiques japonais les données

que leur sonde spatiale Nozomi ne peut plus leur

apporter, et ce ne sont quelques exemples. Nous tous,

membres de la communauté spatiale, partageons ainsi

nos succès et nos échecs afin de pouvoir offrir à nos

scientifiques et à nos citoyens un service continu de la

plus haute qualité.

On se souviendra également de 2003 comme l'année

où la Chine a accédé au rang de puissance spatiale

majeure en envoyant dans l'espace son premier

astronaute.

L'ESA a elle aussi remporté de nombreux succès au

cours de l'année, dont un grand nombre sont tournés

vers l'avenir, ouvrant des perspectives prometteuses.Tel

est le cas de l'approbation définitive du Programme

Galileo. Ce dernier aura connu une naissance longue et

difficile, mais le jeu en valait la chandelle. Il s'agit d'une

véritable "première" puisque c'est le premier

programme spatial européen majeur à être développé

conjointement par l'ESA et l'Union européenne. La

décision de l'Union de faire participer la Chine au

Programme fait de ce pays un partenaire significatif de

l'Europe spatiale.

En novembre, l'ESA a signé avec la Commission

européenne un accord-cadre de quatre ans qui pose

deux grands objectifs. Le premier est le développement

cohérent et progressif d'une politique spatiale

européenne visant à faire concorder la demande de

services et les applications reposant sur les

infrastructures spatiales de l'ESA pour soutenir les

politiques communautaires. Le second est la mise en

place d'une base commune et de dispositions

pratiques permettant une coopération efficace entre

l'ESA et l'Union européenne au bénéfice des deux

parties.

Par ailleurs, le Luxembourg et la Grèce ont présenté

officiellement leur demande d'adhésion à l'ESA, si bien

que l'Agence comptera 17 Etats membres à la fin de

2004.
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Le Rapport final sur le Programme de surveillance

globale pour l'environnement et la sécurité (GMES) a

été rendu après trois années d'activités conjointes. On

pourra donc engager en 2004 des travaux concrets

dans le cadre de l'initiative GMES.

En mai a été réuni un Conseil au niveau ministériel lors

duquel le programme des lanceurs a été remis sur la

bonne voie. Nous avons également engagé une

coopération avec la Russie dans le secteur des lanceurs.

N'oublions pas la mission accomplie en octobre avec

grand succès par l'astronaute espagnol de l'ESA Pedro

Duque à bord de l'ISS.

Autre réussite : le lancement de SMART-1 le 27

septembre. Ainsi l’Europe est désormais en route vers la

Lune, alors même que Mars Express est en orbite autour

de la planète rouge. Même si nous n'avons pas réussi à

établir de contact radio avec l'atterrisseur Beagle, la

mission Mars Express reste un grand succès. Les

instruments de la sonde spatiale fonctionnent bien et

fourniront des données scientifiques inédites pendant

au moins deux ans.

L'année fut également marquée par le 25ème

anniversaire des installations de l'ESA à Villafranca,

Espagne. Créées comme station sol, elles sont devenues

au fil des ans un centre majeur de traitement des

données scientifiques.

Comme j'avais travaillé avec Antonio Rodotà pendant

six ans avant de lui succéder le 1er juillet au poste de

Directeur général, la transition s'est effectuée dans une

continuité naturelle. J'étais néanmoins tenu d'informer

le personnel, les principaux acteurs de l’Europe spatiale

et en particulier les Délégations des Etats membres des

objectifs personnels qui seraient les miens durant mon

mandat de quatre ans. J'ai choisi de m'acquitter de

cette tâche en commençant par débattre de mes idées

avec les Délégations puis en documentant ma stratégie

quadriennale sous la forme d'un "Agenda 2007". Celui-

ci a pour objet de démontrer la nécessité d'augmenter

les ressources financières de l'Agence et de consolider

ses capacités techniques afin qu'elle soit à même de

répondre à la demande croissante de solutions

spatiales au service des besoins nationaux et

internationaux.

Pour le moment, la mise en œuvre de l'Agenda 2007

progresse bien et respecte le calendrier établi. Les

relations entre l'ESA et l'Union, qui constituent l'objectif

dominant de l'Agenda 2007, se resserrent de jour en

jour. Le Livre blanc sur la politique spatiale publié par la

Commission européenne a repris de nombreux

éléments de l'Agenda 2007 et je trouve encourageant

de constater combien notre influence fut

déterminante. L'inclusion de quatre thèmes sur l’espace

dans l'initiative de croissance de l'Union européenne et

la décision de l'Union de participer financièrement au

projet d'exploitation de Soyouz au CSG à Kourou

constituent également d’excellentes nouvelles. Enfin, le

personnel que l'ESA et l'Union ont chacune décidé de

détacher auprès de l'autre institution contribuera sans

nul doute à resserrer les liens entre nous.

La nouvelle structure de l'Agence prévue dans

l'Agenda 2007 a reçu l'entier appui des Etats membres

lors du Conseil de décembre. Le groupe d'étude que j'ai

mis en place pour examiner les relations entre

Directions de programme et Directions de soutien

rendra son rapport début janvier 2004. Le Groupe de

travail du Conseil sur la gestion budgétaire et

financière et l'adaptation de la politique

d’approvisionnement industriel, créé en décembre lors

de la même session, commencera à travailler en février

en vue de fournir de nouvelles lignes directrices pour le

Conseil de juin 2004. Les chantiers de la réforme de la

gestion financière et budgétaire de l'Agence,

grandement nécessaire pour arriver à court terme à

une flexibilité accrue, et de l'amélioration de

l'approvisionnement industriel sont donc lancés.

Le Conseil de décembre ne sera réellement achevé que

le 4 février 2004, quelques questions devant encore

être résolues pour garantir l'unanimité concernant le

programme des lanceurs et son financement à 100%. Je

crois cependant que nous sommes sur la bonne voie.

2004 sera une année importante sur les plans

programmatique et politique. Sont en effet prévus le

lancement de la mission scientifique Rosetta vers la

comète Churyumov-Gerasimenko en février, celui de

l'astronaute néerlandais de l'ESA André Kuipers à

destination de l’ISS en avril, le nouveau vol de

qualification d'Ariane-5 ECA au cours de l'été et le

lancement de la première mission d’exploration de la

Terre CryoSat en novembre.

En 2004, l'Union européenne arrêtera son budget pour

les années après 2007, qui pourrait prévoir une

augmentation significative des activités spatiales. Au

moment où j’écris, nous nous préparons en vue de la
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première réunion commune des Conseils de la

CE et de l'ESA en mars 2004.

Ainsi, tout bien considéré et étant donné le

programme qui nous attend, 2004 sera une

année tout à fait passionnante en termes

d'activités spatiales européennes.

Pour finir sur une note personnelle, je voudrais

adresser mes remerciements au personnel de

l'ESA pour son travail acharné et son soutien

en 2003, une période marquée par de grands

changements. Je remercie en particulier ceux

qui ont renoncé à leurs congés de Noël pour

la mission Mars Express et au réveillon du

Nouvel An pour la mission Double Star. Leur

dévouement a permis d'offrir à l'ESA et à

l'Europe l'arrivée sur orbite en toute sécurité

de ces deux "cadeaux", qui sont un héritage

précieux de mon prédécesseur Antonio

Rodotà.

Jean-Jacques Dordain

Directeur général de l’ESA
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