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Les délégations trouveront en annexe:

a) un projet d'orientations concernant la Surveillance mondiale de l'environnement et de la 

sécurité (GMES), faisant suite à la réunion du Groupe à haut niveau sur la politique de 

l'espace, qui s'est tenue le 14 novembre. Il est prévu que ces orientations seront adoptées par 

le Conseil lors de sa session du 28 novembre 2005.

b) un document de réflexion de la présidence intitulé "Premières réflexions sur les relations 

internationales", qui servira de document de référence pour l'échange de vues qui aura lieu 

dans le cadre du point trois inscrit à l'ordre du jour du Conseil Espace.

c) un questionnaire en vue de structurer l'échange de vues mentionné au point b).

________________
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ANNEXE I

Projet d'orientations
Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité

L'initiative GMES a pour objet de fournir dans la durée des informations fiables et disponibles en
temps voulu concernant les questions relatives à l'environnement et à la sécurité pour aider les 
pouvoirs publics dans leurs prises de décisions.

Les participants à la troisième session conjointe et concomitante du Conseil de l'Union européenne 
et du Conseil de l'Agence spatiale européenne au niveau ministériel ("Conseil Espace") ont pris note 
de la communication de la Commission, qui a été élaborée après consultation du Secrétariat 
conjoint et d'autres parties prenantes.

1. En ce qui concerne la stratégie dans son ensemble, le "Conseil Espace":

a. réaffirme la dimension stratégique du programme GMES, qui devrait être géré par les 
utilisateurs et conçu pour servir, et répondre en premier lieu aux besoins du secteur 
public par le biais de services fournis de la manière la plus efficace, si possible par le 
secteur privé; 

b. rappelle qu'il importe que l'Union européenne conserve une capacité autonome 
d'observation de la Terre pour favoriser la prise de décisions politiques;

c. rappelle l'importance que revêt la dimension internationale du programme GMES -
son statut de principale contribution de l'Union européenne au GEOSS - et la nécessité 
de mettre en place des partenariats;

d. reconnaît les résultats positifs de la coopération entre l'UE, l'ASE et leurs États 
membres au cours de la phase initiale du programme GMES et recommande que cette 
coopération continue de jouer un rôle essentiel et visible dans la gestion globale de ce 
programme;

e. est favorable à une stratégie progressive de mise en œuvre du programme GMES, 
fondée sur des priorités clairement définies, à commencer par la mise en place de trois
services accélérés concernant les interventions d’urgence, la surveillance des terres et 
la surveillance du milieu marin, dont la phase pilote en tant que services opérationnels 
devrait démarrer au plus tard en 2008, d'autres services devant être mis en place et 
validés en temps voulu;
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f. estime qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre progressivement sur pied une structure 
de gestion du programme GMES et se félicite du fait que la Commission a l'intention, 
pour la prochaine étape de ce processus, d'instaurer une structure organisationnelle 
interne pour le programme GMES;

g. Se réjouit que l'ASE ait proposé de se charger du volet spatial du programme GMES et 
salue la déclaration de programme adoptée en conséquence le 28 septembre dernier 
par les États participants, qui prévoit le démarrage de la première partie du volet
spatial du programme GMES.

2. Les rôles et les responsabilités de l'UE et de l'ASE, définis dans les orientations de la 
deuxième session du Conseil Espace, restent valables. Conformément à ces orientations, 
le Conseil Espace:

a. prend note que la Commission a actuellement l'intention, le programme GMES étant
une initiative de l'UE, d'affecter au financement de ce programme la majeure partie des 
fonds alloués au financement du 7e PC consacré à l'espace et, grâce à cette affectation, 
de financer les services GMES ainsi qu'une partie significative du budget alloué au 
volet spatial du programme GMES jusqu'en 2013, après approbation du financement 
du 7e PC.

b. demande au Conseil et au Parlement européen d'examiner d'autres sources de 
financement possibles dans le cadre du budget communautaire, qui permettraient à la 
Communauté de financer les coûts d'exploitation des services GMES;

c. note que le programme de l'ASE sera confirmé dans le courant de 2008, compte tenu 
de la décision sur le financement du programme GMES par la Communauté 
européenne et de la poursuite du regroupement des besoins des utilisateurs pour la 
prochaine phase du programme;

d. souligne en outre qu'il est essentiel de continuer à développer ce programme de l'ASE 
d'une manière dont on puisse démontrer la cohérence par rapport aux nouveaux 
besoins des utilisateurs, au fur et à mesure que la Communauté européenne les ajoute. 
Il convient d'assurer la continuité des données nécessaires à l'instauration de services 
GMES opérationnels en utilisant au mieux les systèmes satellites et in situ existants et 
prévus en Europe;
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3. Pour ce qui est de la mise en œuvre, le "Conseil Espace"

a. confirme qu'il est nécessaire d'élaborer un plan-programme détaillé portant sur une 
architecture GMES d'ensemble, notamment en ce qui concerne les relations entre les 
différents volets du programme, et sur le regroupement des besoins des utilisateurs, les 
coûts et les bénéfices et les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre un 
système GMES opérationnel en plusieurs phases. Il confirme également la nécessité de 
définir, dans le cadre d'une étroite collaboration entre la Communauté européenne, 
l'ASE et leurs États membres, la politique à suivre pour accéder aux informations 
produites par les services GMES. Celle-ci devrait être élaborée dans les plus brefs 
délais afin d'être disponible après que les États membres de l'UE auront dégagé un 
accord sur les perspectives financières;

b. demande que les systèmes satellites et in situ existants et prévus aux niveaux européen 
et national soient utilisés au mieux afin d'assurer efficacement la continuité des 
données nécessaires à l'instauration de services GMES opérationnels et d'éviter les 
chevauchements;

c. se félicite de la création d'un groupe d'experts composé de représentants des États 
membres, de la Communauté européenne, de l'ASE et d'autres organisations, ainsi que 
du mandat qui lui a été donné, à savoir déterminer la structure la plus appropriée pour 
la gestion et la mise en œuvre à long terme du programme GMES;

d. invite les États membres qui disposent déjà ou qui sont en train de se doter de moyens 
et de capacités susceptibles de présenter un intérêt pour le programme GMES, 
notamment ceux existant dans le cadre d'autres agences et organisations européennes 
telles que EUMETSAT, à mettre leurs capacités à la disposition des services GMES 
dans des conditions appropriées.

________________
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ANNEXE II

Premières réflexions sur les relations internationales
Note de réflexion de la présidence

I. Contexte/premières conclusions

· La coopération internationale joue un rôle de plus en plus important car nombre de problèmes 

majeurs ont acquis une dimension mondiale et ne peuvent être résolus qu'à l'échelle mondiale; 

les technologies spatiales constituent un outil important dans le traitement de ces problèmes 

(par ex. développement durable ó GEOSS).

· À l'avenir, l'Europe pourrait être plus souvent sollicitée pour des coopérations d'envergure dans 

le domaine spatial par ses partenaires internationaux, notamment en raison du fait que les 

budgets que ces derniers consacrent à l'espace sont en augmentation.

· Vu ses ressources limitées, l'Europe devra établir des priorités tant pour les activités relevant de 

ses propres programmes que pour celles qui ont trait à la coopération internationale.

· Dans la situation actuelle, l'approche au cas par cas qui caractérise aujourd'hui la coopération 

internationale lors des sommets entre l'UE et ses partenaires internationaux semble des plus 

inadaptées.

· L'Europe devrait plutôt, en premier lieu, se doter d'une stratégie de coopération internationale 

(dans le cadre de la stratégie européenne pour l'espace) dans laquelle tous les acteurs européens

s'engageraient en tant que partenaires d'un processus ouvert.

· En outre, il faut parvenir à un accord sur les responsabilités des acteurs européens et mettre en 

place un mécanisme permettant de mettre en œuvre de manière cohérente la stratégie de 

coopération commune.
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II. Principes à respecter dans l'élaboration d'une stratégie de coopération internationale

· La coopération internationale n'est pas une finalité en soi. Elle doit servir des objectifs 

européens concrets, que l'Europe n'est peut être pas en mesure de réaliser seule.

· L'Europe doit définir en matière de relations internationales une stratégie globale qui tienne 

compte des activités internationales de l'ASE, des États membres et de l'UE.

· Cette stratégie permettrait d'optimiser la coopération internationale et le partage des ressources, 

tout en favorisant la compétitivité du secteur spatial européen.

· Vu ses ressources limitées, l'Europe ne sera pas en mesure de coopérer à grande échelle avec 

toutes les parties qui le souhaiteraient. Elle doit donc fixer des priorités.

· D'une manière générale, les partenaires internationaux peuvent être classés dans les catégories 

suivantes:

o puissances spatiales établies

o puissances spatiales émergentes

o autres puissances

o organisations internationales

· Tous les partenaires internationaux ne peuvent se voir accorder le même niveau de priorité. Eu 

égard aux intérêts européens, la compétence dans le domaine spatial constitue un critère évident 

pour le classement et la hiérarchisation des éventuels partenariats. Les possibilités de marchés 

en constituent un autre.

· La coopération internationale peut contribuer à renforcer le rôle de l'Europe dans le monde.

· Il convient de tenir dûment compte des données relatives à la coopération internationale que les 

États membres fournissent par le biais des informations concernant leurs programmes 

nationaux.
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III. Principes à respecter dans la représentation de l'Europe vis-à-vis de tiers

· D'une manière générale, la représentation de l'Europe dans les coopérations proposées avec des 

tiers devraient être assurée par les tenants de la responsabilité financière. 

· Les actions entreprises par l'un ou l'autre acteur européen devraient se conformer à la stratégie

de coopération commune (qui doit être définie).

· Le second Conseil "Espace" a défini en substance les priorités de l'UE et de l'ASE en matière de 

programmes. En conséquence, les programmes phares de l'UE seront GALILEO et GMES. Il 

semble donc approprié que la Commission assure au premier chef la représentation générale de 

l'Europe pour ce qui est de GALILEO et de GMES, après consultation des États membres et en 

tenant dûment compte des intérêts de l'ASE.

· Dans la même logique, l'ASE devrait être le chef de file pour représenter l'Europe dans les 

domaines de la science, des lanceurs, des technologies et des vols spatiaux habités, après 

consultation des États membres et en tenant dûment compte des intérêts de l'UE.

· Il conviendrait, lorsque cela est possible, d'échanger des informations sur les activités 

nationales, afin d'éviter les doubles emplois inutiles. Les autorités nationales représenteraient 

leurs propres programmes.

· La Commission devrait également être le chef de file pour tout ce qui concerne les mesures de 

régulation du marché devant être adoptées au niveau international.

IV. Principes organisationnels à respecter lors de l'élaboration d'une stratégie de 

coopération et de la mise en place d'un mécanisme de coordination

· L'élaboration et l'approbation (par le Conseil "Espace") d'une stratégie devront suivre les règles 

générales définies par l'accord-cadre entre la Communauté et l'ASE.
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Le Groupe à haut niveau sur la politique de l'espace pourrait également intervenir dans la 

coordination des opérations. Les initiatives importantes (par exemple: l'inscription du thème de 

l'espace à l'ordre du jour d'un sommet entre l'UE et un partenaire international) de la 

Commission et de l'ASE devraient être présentées au groupe. Les États membres (autorités 

nationales) devraient tenir le groupe informé de leurs principales initiatives en cours au niveau 

international.

· Le processus d'élaboration de stratégies de coopération internationale devrait inclure la 

consultation en bonne et due forme des professionnels concernés.

V. Conclusion

· La coopération internationale joue un rôle plus important que jamais. Elle offre à l'Europe non 

seulement des avantages sur le plan économique, commercial, technologique et scientifique, 

mais elle lui permet également de contribuer à la prospérité de la communauté mondiale.

· En conséquence, l'Europe doit élaborer dans les meilleurs délais une stratégie commune et 

mettre en place le mécanisme de coordination correspondant. Si l'Europe veut avoir une 

approche cohérente de la coopération internationale, elle doit en premier lieu définir les 

objectifs, les rôles et les responsabilités, ainsi que prévoir le financement.

· Comme suite aux discussions menées lors du Conseil "Espace" du mois de novembre, il 

conviendrait de formuler une proposition de stratégie et de mécanisme de coordination qui 

pourrait être approuvée par le Conseil "Espace" dans le courant de l'année prochaine.

________________
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ANNEXE III

Thèmes de discussion pour la session du Conseil "Espace"

28 novembre 2005

Coopération internationale

La coopération internationale avec nos partenaires non européens (pays et agences) est de plus en 

plus importante pour l'Europe, tant pour des raisons propres à nos activités spatiales que pour la 

promotion d'objectifs plus larges. À ce jour, les initiatives de coopération internationale réunissant 

l'Europe et des partenaires non européens ont eu lieu au cas par cas et le rôle de l'UE et de l'ASE a

été défini sur une base ad hoc. Afin d'assurer une approche cohérente, il semble nécessaire 

d'élaborer une stratégie de coopération commune ainsi qu'un mécanisme de coordination pour gérer, 

à l'avenir, les activités européennes en matière de coopération internationale.

Ce cadre devrait porter sur les objectifs, la logique sous-jacente et les priorités des activités 

européennes en matière de coopération internationale, sur le rôle et les responsabilités de l'UE et 

de l'ASE ainsi que sur les principes de financement de ces activités; il devrait également créer un 

mécanisme de coordination entre les différents acteurs. À titre d'orientation pour l'élaboration de ce 

cadre, les ministres sont invités, lors du débat au sein du "Conseil Espace", à faire part de leurs vues 

sur les questions suivantes:

- Concernant la gestion d'une future coopération internationale européenne dans le domaine 
spatial, quel est votre avis quant:

o à la nécessité d'élaborer une stratégie globale de coopération; en préciser les 
objectifs, la logique sous-jacente et les priorités,

o au rôle et aux responsabilités de l'UE, de l'ASE (dans leurs domaines de compétence 
respectifs) et des États membres dans le maintien d'une approche cohérente, et

o aux principes de financement qu'il conviendrait d'appliquer?

________________


