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Les principales agences spatiales européennes  
se mettent d’accord pour renforcer  

la Surveillance de l’Espace 
 

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le R oyaume-Uni ont signé, dans le cadre du 
Salon du Bourget, un accord relatif à la Surveillan ce de l’Espace 
 
Cinq pays européens se sont mis d’accord pour améliorer la détection et le suivi des objets spatiaux, 
éviter les collisions et détecter les rentrées non-contrôlées dans l’atmosphère terrestre. 
 
L’accord de consortium pour la Surveillance de l’Espace, signé par l’Allemagne, l’Espagne, la France, 
l’Italie, et le Royaume-Uni verra ses membres coopérer pour fournir au niveau européen un cadre 
visant à protéger les infrastructures, les installations et les services spatiaux qui sont essentiels à la 
sécurité et la sûreté des économies et des citoyens de l’Europe. 
 
Le Consortium exploitera les infrastructures et les capteurs nationaux existants afin de fournir un 
service permettant de suivre et pister les objets et les débris spatiaux ; de soutenir et aider les 
opérateurs et les utilisateurs de satellites en leur fournissant un service anticollision ; de mettre en 
place une détection des fragmentations ; et de surveiller les rentrées non-contrôlées des objets 
spatiaux dans l’atmosphère terrestre. A côté des informations reçues des États-Unis, un tel service 
fournira un plus haut niveau d’autonomie à l’Europe dans ce domaine crucial. 
 
L’accord a été signé par le Docteur Gerd Gruppe, membre du comité exécutif du DLR (Agence spatiale 
allemande), Monsieur Francisco Marìn, directeur général du CDTI (Centre espagnol pour la 
technologie et le développement industriel), Monsieur Jean-Yves Le Gall, président du CNES (Centre 
national d’études spatiales), le Professeur Roberto Battiston, président de l’ASI (Agence Spatiale 
Italienne), et le Docteur David Parker, président de l’UKSA (Agence spatiale britannique). 

Il répond à la décision 541/2014/EU du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 
16 avril 2014. 
 
Les cinq pays membres de l’Union européenne coopéreront avec le Centre Satellitaire de l’Union 
européenne (CSUE), créé par une action commune du Conseil, afin de fournir les services de 
surveillance de l’espace. Au sein de chaque état-membre, les agences spatiales collaborent 
étroitement avec leurs ministères de la Défense, les deux entités ayant un intérêt commun à surveiller 
l’environnement spatial. 
La Commission européenne a prévu des financements spécifiques sur la période 2015-2020 pour les 
services de Surveillance de l’espace, pour les améliorations des infrastructures et capteurs existants et 
pour le développement de nouveaux moyens. 
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