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I. Le carrefour de mandats politiques et de réalités 
industrielles (1/3)

• L’Agence spatiale européenne (ESA) est une organisation inter-gouvernementale 

détenant la personnalité juridique.

• Convention (art. II): Sa mission est “d'assurer et de développer, à des fins 

exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les 

domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications 

spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes 

spatiaux opérationnels d'applications”. 

• Activités obligatoires et facultatives.

• Conseil (délégués) donne mandat au Directeur général.

• Chaque Etat membre contribue aux coûts des activités et des programmes selon 

une échelle de répartition adoptée par le Conseil.

• En 2017, le budget de l’ESA était de 5.75 milliards €
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II. Une réalité programmatique diverse et évolutive

L’ESA est l’une des rares 

agences spatiales au 

monde qui travaillent dans 

presque tous les domaines 

du secteur spatial.  

La science spatiale relève d’un 

programme obligatoire, tous les États 

membres y contribuent en fonction de 

leur PNB. Tous les autres 

programmes sont facultatifs et 

financés « à la carte » par les États 

participants. 

science 

spatiale

télécommunications

vols spatiaux

habités

exploration

observation de la 

Terre

lanceurs navigation

opérations technologie
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III. Une politique industrielle inclusive mais réaliste 
(1/5)

• veiller à ce que les États membres bénéficient d’un 

juste retour sur leurs investissements ;

• améliorer la compétitivité de l’industrie européenne ; 

• préserver et développer la technologie spatiale ;

• tirer parti des avantages de l’appel à la concurrence, 

sauf en cas d’incompatibilité avec les objectifs de la 

politique industrielle.

L’ESA dépense environ 85 % de son budget en 

contrats avec l’industrie européenne.

Objectifs de la politique industrielle de l’ESA :
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CADRE REGLEMENTAIRE:  Convention

Article VII: “La politique industrielle que l'Agence a pour mission d'élaborer et 

d'appliquer (…), doit être conçue notamment de façon à (…) bénéficier des 

avantages de l'appel à la concurrence dans tous les cas, sauf lorsque cela serait 

incompatible avec les autres objectifs définis de la politique industrielle. »

Annexe V, Article III: ”Le Directeur général doit, pendant le stade initial de l'action 

conduisant à l'attribution du contrat et avant l'envoi des appels d'offres, soumettre 

à l'approbation du Conseil la politique d'approvisionnement qu'il se propose de 

suivre pour tout contrat (…). »

III. Une politique industrielle inclusive mais réaliste 
(2/5)
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MECANISME DE CONTROLE

A. Conseil (Comité de politique industrielle/IPC)

• Avant d’émettre l’ITT/RFQ: Proposition d’approvisionnement

• Avant de placer le contrat: Proposition de contrat

B. Directeur Général (Comité d’adjudication/AC)

• Avant d’émettre l’ITT/RFQ: Proposition d’approvisionnement

• Avant de placer le contrat: Proposition de contrat

III. Une politique industrielle inclusive mais réaliste 
(3/5)
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MISE EN ŒUVRE

• Préférence à l’industrie européenne

• Catégorisation des opérateurs (Maîtres d’Œuvre, Équipementiers, PME) et   réservation/préférence possible 

de tout ou partie des approvisionnements à l’une ou l’autre de ces catégories (Clauses C1,C2, C3, C4)

• Exigences de retour géographique

• Clauses de préférence

• Observatoire Pays Critiques (OCC)…

• Paiements indirects, Flux de Tresorerie des PME (avance35 % avec amortissement sur2 derniers 

paiements, Autorisation Préalable facturable, …)

III. Une politique industrielle inclusive mais réaliste 
(5/5)
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IV. L’offre de consortium: pourquoi, comment ? (1/5)

1. Aujourd’hui : “Meilleures Pratiques - Best Practices”

• Seul le Maître d’Œuvre + “Core Team” sélectionnés au moment de la décision 

par les Etats-Membres

• Les Etats-Membres ne contrôlent pas la construction du consortium, ils en sont 

simplement informés 

• Dilution de la responsabilité du Maître d’Œuvre : l’ESA participe à la sélection 

des sous-traitants 

• Élongation du calendrier ->augmentation des coûts
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IV. L’offre de consortium: pourquoi, comment ? (2/5)

2. Proposition: AJOUTER aux “Best Practices” un autre outil possible: l’Offre de 

Consortium

• IL NE S’AGIT PAS D’UN MODÈLE UNIQUE, SIMPLEMENT D’UNE MÉTHODE 

ALTERNATIVE

• L’IPC décidera  (Proposition d’approvisionnement)

• L’IPC aura le contrôle total: proposition de contrat
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3. DÈS LORS QUE la méthode de l’Offre de Consortium sera proposée aux/décidée 

par les États Membres (IPC), conditions et précautions:

• Phase B1 renforcée (incluant ingénierie en plateau pour technologie critique)

• Exigences de retour géographique (= critère d’évaluation)

• Quota minimum de travaux à allouer aux PME non Maîtres d’Œuvre

• En cas de mise en compétition, obligation d’inviter aussi les “non-affiliés” + 

visibilité à l’ESA 

• Provisions pour risques relatifs aux sous-traitants sous contrôle de l’ESA

• Majorité renforcée (2/3) en IPC pour l’approbation de la Proposition de contrat

• Modèle de sous-contrat

IV. L’offre de consortium: pourquoi, comment ? (3/5)
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• Pilote prévu pour la prochaine mission (#9) Du Programme Enveloppe 

Observation de la Terre

• Des dérivés ont déjà été mis en œuvre (FLEX, PLATO…)

• Premiers retours:

(i) Inclusion des équipementiers plus en amont et donc mieux informés;

(ii) Clarification plus en amont de la situation de distribution géographique;

(iii) Coûts accrus pour les équipementiers du fait de multiples offres

IV. L’offre de consortium: pourquoi, comment ? (4/5)
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4. Modèle de sous-contrat

• L’ESA a organisé la discussion entre industriels (Maîtres d’œuvre, Équipementiers, PME, …) 

pour arriver à un modèle de sous-contrat qui servirait de référence aux relations 

contractuelles au sein des consortiums industriels dans le cadre de contrats ESA 

(satellites/infrastructure spatiale).  

• Ce modèle de sous-contrat est davantage orienté sur les réalités de la fourniture 

d’équipements que ne l’est le contrat ESA-Maître d’Œuvre. 

• Ce modèle pose en outre des questions restées ouvertes jusque là, (ex: termes de 

paiements dans un schéma prévoyant paiement des sous-traitants par leur client direct, 

couverture contractuelle, etc.) 

• En promouvant ce modèle de sous-contrat, l’ESA pense donc avoir introduit de plus amples 

garanties en matière d’équité et de transparence dans tous les schémas 

d’approvisionnements (Best Practices et Offre de Consortium).

IV. L’offre de consortium: pourquoi, comment ? (5/5)
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V. Une constante évolution (1/3)

SPACE 4.0 POUR L’APPROVISIONNEMENT (1/3)

En ligne avec l’évolution des activités spatiales, l’ESA renforce ses liens avec ses 

partenaires industriels (et académiques):

• Extension des Partenariats Public-Privé (“PPP”) pour les grands Projets

• Accompagnement des initiatives industrielles dans le domaine des innovations 

technologiques

• Promotion des transferts de technologie (y compris du et vers le secteur aval)
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V. Une constante évolution (2/3)

NOUVELLES APPROCHES D’APPROVISIONNEMENT POUR LES R&D ET LES APPLICATIONS DE 

MARCHÉ

• Traditionnellement, les approvisionnements R&D pour les différents domaines (Technologie 

de Base, Observation de la Terre, Télécoms, Navigation…) se font à partir de Plans de 

Travail pluriannuels, qui coordonnent les besoins et exigences des missions de l’ESA et des 

Etats Membres; 

• L’ESA a mis en place une nouvelle méthodologie (principalement Appels à Propositions), 

sous laquelle les opérateurs économiques peuvent initier des demandes de support pour 

leurs efforts R&D en vue d’avancer les technologies spatiales et aussi de transfert vers le 

secteur aval; 

• La pratique qui a rencontré des succès dans les domaines Technologie Spatiale Générique 

(GSTP) et Télécoms (ARTES) se voit récemment étendue vers les domaines de l’Observation 

de la Terre (InCubed), Navigation (NAVISP), et d’autres. (Gré à gré sous Appels à 

Proposition ouverts et support de l’Etat Membre concerné via co-financement– en principe 

50/50) 
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V. Une constante évolution (3/3)

LES DÉFIS À VENIR

• Adapter l’approche d’approvisionnement pour mieux contrôler le calendrier et les coûts 

(i) Améliorer l’analyse des risques et les estimations budget/calendrier associées;

(ii) Adapter le phasage et le type de prix au risqué (“les instruments d’abord”);

(iii) Renforcer l’engagement industriel (offre de consortium) 

• Renforcer la versatilité des compétences pour servir la multiplicité des réalités de nos 

partenaires : ESA Agence d’approvisionnement !

• Compléter la digitalisation de nos outils (Soumissionnement électronique, signature des 

contrats, résultats, paiements) et maintien à niveau de la sécurité

• Améliorer les délais de contractualisation
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MERCI 

www.esa.int


