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Introduction 
Les informations relatives aux
technologies développées et mises en
œuvre dans le cadre des programmes
spatiaux civils font, depuis les tout débuts
de l’ère spatiale, l’objet de protections à
divers niveaux de la part des Etats qui en
ont permis la mise au point et qui en
assurent le développement. 

Soit ces technologies tirent leur origine
de programmes de nature militaire, soit
elles peuvent également être utilisées par
le secteur de la défense, ou bien elles
revêtent, d’une façon plus générale, un
caractère «stratégique» pour l’Etat en
question, y compris au plan de l’avance
technologique par rapport à d’autres Etats,
ou même sur le plan strictement
commercial.

C’est la raison pour laquelle une partie
des informations technologiques du

secteur spatial est considérée
par ses détenteurs, au plan
national, comme relevant du
secret défense, et est protégée
comme ‘information classifiée’.
Si ce niveau de protection n’a
pas été un obstacle au très
considérable développement

des applications civiles des activités
spatiales au plan national en Europe ou aux
Etats-Unis dans les trois dernières
décennies, il soulève en revanche des
difficultés particulières dans l’exécution
de programmes spatiaux civils par des
organisations intergouvernementales
comme l’ESA, qui ont besoin d’accéder à,
et parfois d’utiliser directement, des
informations qui font l’objet d’une telle
protection au plan national.

Par ailleurs, le souci d’une gestion plus
efficace des ressources budgétaires
conduit aujourd’hui les puissances
spatiales européennes à une remise en
cause des traditionnelles lignes de partage
entre secteur civil et secteur de la défense:
ainsi, la défense peut-elle désormais
utiliser des répéteurs de communication
sur des satellites ‘commerciaux’ ou bien
acheter des images satellite sur le marché.
Réciproquement, l’usager civil peut
accéder à des mesures de positionnement
très fiable issues du ‘Global Positioning
System’ développé et mis en œuvre par le
Département de la Défense aux Etats-Unis.

Cette évolution met une organisation de
coopération intergouvernementale ‘civile’
comme l’ESA au défi de se doter des
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Informations Classifiées

instruments lui permettant de poursuivre
sa mission de maître d’ouvrage des grands
programmes spatiaux européens, comme
Galiléosat, dont les applications intéressent
une très vaste gamme
d’utilisateurs. Inversement,
une organisation dotée de tels
instruments fournit à ses Etats
membres un cadre incitatif
pour l’échange et la mise en
commun d’informations et 
de technologies spatiales,
ferment de futurs programmes
à l’échelle européenne.

Jusqu’ici, l’accès - par l’Agence elle-
même ou par ses personnels, ressortissants
de ses Etats membres - à de l’information
de nature classifiée impliquait, pour la
réalisation des programmes, soit une
‘déclassification’ par l’Etat détenteur de
l’information, soit une habilitation des
personnes délivrée au cas par cas par les
autorités nationales (exemple du
programme d’avion spatial Hermès). Dans
bien des cas, aucun accès n’était cependant
possible, cette limitation découlant des
dispositions suivantes de l’Article III,
alinéa premier de la Convention portant
création de l’Agence :

«Les Etats membres et l’Agence
facilitent l’échange d’informations
scientifiques et techniques relevant des
domaines de la recherche et de la technologie
spatiale et de leurs applications, étant
entendu qu’aucun Etat membre n’est tenu
de communiquer une information obtenue
en dehors du cadre de l’Agence s’il estime
une telle communication incompatible
avec les exigences de sa sécurité, les
stipulations de ses accords avec des tiers
ou les conditions dans lesquelles il a lui-
même acquis cette information».

Seule la mise en place d’un instrument
juridique particulier, entre les Etats
membres et l’organisation, suivie de la
mise en place d’un système de protection
effectif au sein de cette dernière, est de
nature à permettre une meilleure mise en
œuvre de cette disposition dont la
philosophie est au cœur même de la
possibilité d’une coopération spatiale
européenne.

spécifique par l’autorité émettrice ou
détentrice, seules les personnes autorisées
à les connaître peuvent y avoir accès. 

Les critères d’autorisation sont le besoin
d’en connaître, généralement déterminé
par l’autorité émettrice de l’information
classifiée, et l’habilitation. L’habilitation
est une procédure strictement réservée au
plan national, et qui est délivrée à l’issue
d’une enquête conduite par une autorité
nationale compétente permettant de
déterminer si une personne peut, sans
risques pour elle-même ou l’administration
dont elle relève, prendre connaissance
d’informations classifiées.

L’Accord prévoit également des
mécanismes de coopération entre l’Agence
et les autorités compétentes des Etats
membres dans le cas d’enquêtes
administratives ou judiciaires relatives à
des divulgations non autorisées
d’informations classifiées. Il convient de
préciser à cet égard, qu’un membre 
du personnel de l’Agence reconnu
responsable de la divulgation d’une
information classifiée à une personne
n’ayant pas à en connaître, ou non
habilitée, verrait son immunité levée par le
Directeur Général conformément à

l’article XXI, alinéa 2 de la
Convention de l’Agence.

Les clauses finales de
l’Accord sont conformes 
aux usages des accords
internationaux en la matière.
Notons toutefois qu’elles ne
prévoient pas de mécanisme
de règlement des différends,

la pratique en ce domaine voulant qu’en
cas de conflit d’interprétation les parties
s’efforcent de trouver une solution amiable
entre elles.

L’Accord est déposé dans les archives du
Gouvernement français qui assure
également les fonctions de dépositaire de
la Convention de l’Agence. Il entre en
vigueur dès la notification par deux Etats
membres de leurs instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Sa durée est illimitée. Les obligations de
protection de l’information classifiée
échangée s’étendent au-delà d’une
possible dénonciation par un Etat membre
ou en cas de dissolution de l’Agence.

C’est ainsi que l’Agence vient de 
mettre au point les termes d’un ‘Accord
concernant la protection et l’échange
d’informations classifiées’, accord qui a

fait l’objet d’une approbation
unanime du Conseil réuni le
12 juin 2002 à Montréal,
auquel l’Agence elle-même
est Partie et qui est ouvert à la
signature puis à la ratification
ou l’approbation de chacun de
ses Etats membres. Au cours
de la même réunion, le
Conseil de l’Agence décidait,

par une résolution expresse, de créer 
un Comité de sécurité, composé de
représentants de tous les Etats membres,
aux fins de conseiller le Conseil et le
Directeur général sur les questions de
sécurité touchant aux intérêts de l’Agence,
de veiller à la bonne mise en œuvre des
dispositions de l’Accord, ainsi que de
préparer les décisions internes qu’il
implique, comme par exemple l’adoption
d’un Règlement de sécurité spécifique.

Les mécanismes prévus par l’Accord du 
12 juin 2002
Après avoir posé une définition très
générale de ce qui constitue
une ‘information classifiée’,
et qui est compatible avec les
définitions retenues au plan
national et international par
les Etats membres, l’Accord
instaure un mécanisme
d’engagement réciproque des
Parties de protéger et de
sauvegarder, dans le cadre des activités de
l’Agence, les informations classifiées et
identifiées comme telles en provenance de
l’une d’entre elles. Il ajoute une obligation
de mise en œuvre, à un niveau équivalent,
des normes de sécurité émises par
l’Agence pour la protection desdites
informations.

Il comprend également des dispositions
concernant l’habilitation des personnes
amenées à connaître les informations ainsi
protégées. Les informations classifiées
étant des informations, documents ou
matériels qui, produits ou échangés dans le
cadre d’un programme ou d’une activité de
l’Agence, font l’objet d’une identification
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La protection effective de l’information,
l’élaboration d’une politique de la sécurité
au sein de l’Agence
La mise en œuvre de l’Accord de sécurité
au sein de l’Agence, s’appuiera sur un
Règlement de sécurité qui sera élaboré,
puis proposé à l’adoption du Conseil, par
le Groupe de travail du Conseil sur la
sécurité de l’information.

Au-delà de la stricte protection, par des
mécanismes appropriés, de l’information
classifiée définie par l’Accord, c’est à la
mise en place d’une véritable politique de
sécurité que l’Agence s’est attelée afin
d’assurer à ses Etats membres le niveau de
fiabilité nécessaire et suffisant pour la
conduite des grands projets spatiaux
européens. 

Le Règlement de sécurité contiendra les
directives nécessaires à la réalisation
concrète des mesures de protection des
informations classifiées au sein de
l’Agence, ainsi que les modalités d’une
protection de ces mêmes informations en
provenance des Etats membres. Il conduira
à la mise en place auprès du Directeur
général d’un Bureau de sécurité chargé de
mettre en œuvre la politique de sécurité de
l’Agence en matière d’informations
classifiées. Les domaines de protection de
ces informations englobent la sécurité
physique, la sécurité informatique, la
sécurité industrielle (‘contrats classés’) et
la sécurité des personnes, en particulier au
niveau des procédures d’habilitation. Ce
Bureau aura vocation à travailler en étroite
collaboration avec les départements
compétents de l’Agence, et à concrétiser
les orientations données par le Comité de

sécurité du Conseil.
Dès l’entrée en vigueur

de l’Accord de sécurité,
toutes les informations
générées dans le cadre de
l’exécution d’un contrat,
ou de la gestion d’un
programme, et devant
circuler au sein de
l’Agence ou entre celle-ci

et ses Etats membres, et dont la nature
exigera une diffusion restreinte, porteront
un marquage ESA spécifique, affecté d’un
niveau de classification déterminé en
fonction de leur sensibilité. La sensibilité

d’une information dépend
d’une évaluation du plus ou
moins grand préjudice qu’une
divulgation non autorisée
pourrait causer aux intérêts
essentiels de l’organisation ou
d’un ou plusieurs de ses Etats membres.

Ainsi que le prévoit l’Accord de
sécurité, l’accès aux informations
classifiées sera strictement limité aux
personnes ayant le besoin d’en connaître et
titulaires d’une habilitation de même
niveau que la classification affectant les
informations elles-mêmes. A titre
d’illustration, pour connaître une
information de niveau ‘Secret’, il faudra
dans un premier temps être titulaire d’une
habilitation ‘Secret’. Cette habilitation
permettra, exclusivement sur la base du
besoin d’en connaître, d’être ensuite
autorisé par l’autorité située à l’origine de
l’information à accéder aux informations
classifiées de ce niveau, ainsi qu’à celles
de niveau inférieur. Ainsi, l’habilitation
seule ne constitue pas un critère suffisant
pour pouvoir prendre connaissance
d’informations classifiées. 

Il faut souligner que le besoin de
connaître des informations classifiées est
attaché à une fonction et non à une
personne, impliquant ainsi une évaluation
par les services compétents des différents
postes concernés dans le cadre de
l’élaboration d’un ‘catalogue des emplois’.

La protection de l’information dans les
relations avec l’Union  européenne
Les outils mis en place au sein de l’Agence
dans le domaine de la sécurité de
l’information seront de nature à faciliter
les relations de travail avec l’Union
européenne, et plus particulièrement avec
la Commission européenne, dans le cadre
dune coopération sur la réalisation de
programmes spatiaux entrant dans le cadre
des politiques inscrites dans le Traité sur
l’Union européenne.

En effet, les institutions européennes se
sont dotées récemment d’une architecture
de sécurité qui leur permet non seulement
de traiter des informations classifiées
produites et échangées avec les Etats
membres dans le cadre du deuxième et du
troisième piliers (‘PESD’ et ‘JAI’) mais

aussi de gérer des
programmes multi-objectifs
dans le cadre du premier
pilier. Or, l’Agence a
désormais vocation à tenir un
rôle important dans des

programmes spatiaux dont la Commission
européenne aurait l’initiative. L’exemple le
plus récent est Galileo, le programme
européen de radionavigation par satellites,
mais d’autres programmes devraient suivre
dont GMES (système d’observation de la
terre pour le développement durable). Bien
que de nature ‘civile’, ces grands
programmes drainent un volume important
d’informations classifiées.

L’existence d’un Accord de sécurité de
l’information au sein de l’Agence permet
d’envisager la conclusion d’un accord de
sécurité avec les institutions européennes
dans la foulée de la mise au point de
nouvelles relations inter-institutionnelles
entre l’Agence et l’Union. 

Conclusion
La mise en place d’une politique nouvelle
de sécurité dans la gestion des programmes
de l’Agence appellera de ses personnels
une attention accrue, l’acquisition de
nouveaux réflexes dans ses relations avec
les tiers. Loin d’être un départ inattendu de
la lettre et de l’esprit de la Convention
créant l’Agence, elle doit au contraire en
prolonger les effets et permettre à
l’organisation d’être au cœur de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique spatiale européenne, à la hauteur
des enjeux que lui assignent ses Etats
membres. Elle se veut la meilleure réponse
aux impératifs industriels et politiques
d’aujourd’hui dans le secteur spatial. En
effet, c’est paradoxalement l’existence
d’un cadre réglementé de circulation de
l’information qui constituera le meilleur
stimulant à son échange, et ouvrira à
l’Agence de nouvelles opportunités de
démontrer son savoir-faire dans
l’organisation et la gestion, à l’échelle
européenne, de grands projets spatiaux
conçus aujourd’hui au bénéfice de
l’ensemble des communautés d’utilisateurs
européens.                                       r
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