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lv! Jean-Jacques Dm·dain est ingénieur, directeur de l'Agence Spaciale Européenne. 

-Naissance de J.-J. Dordain en 1964. Pourquoi avoir choisit le domaine spatial? 

-Après le lancement du Spoutnik en 1947, on a assisté à une formidable 

accélération de la découverte spatiale. 

- J.-J. D01·dain ne s'est jamais posé la question: dès la fin de son diplôme 

d'ingénieur, il est entré dans le domaine spatial et y est resté toute sa vie. 

- J.-J. 001·dain a toujours désiré repousser les frontières, et la recherche spatiale 

se confronte à un grand nombre de frontières : physiques, technologiques, 

intellectuelles, et humaines. 

-Après une période compétitive qui a pris fin avec Neil Amstrong, l'espace est 

devenu le lieu privilégié de la coopération internationale. 

- Un premier exemple de coopération : la mission Apollo-Soyouz, qui pose les 

bases d'une coopération qui dure encore aujourd'hui. 

-La Terre appartient à l'espace: le futur de la planète Terre est lié à l'espace. 

-La progression dans l'espace annonce les progrès réalisés sur Terre. Il y a des 

points communs entre 1 'Europe et 1' espace : (1) tous deux sont nés de la 

guerre. 

- (2) Tous deux sont extrêmement difficiles à connaître. 

- Mais malgré cette difficulté, il n'y a aucune alternative à l'espace et à l'Europe. 

- Et (3) : tous deux sont malheureusement invisibles. 

-En 1964: naissance de l'Europe spatiale, à la suite d'un choix bien différent que 

celui pris par les USA et 1 'URSS : l'ES A vise une amélioration des connaissances 

humaines, et non une stratégie militaire. 

- Les retards du projet Galileo sont-ils dus à un problème de gouvernance 
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européenne? On parle trop de gouvernance ! L'Europe est complexe, et cette 

complexité est sa richesse. 

-Il faut savoir utiliser la complexité de l'Europe. 

- La diversité des problèmes que traite l'ESA reflète la complexité de ce système, 

et il ne faut pas perdre trop de temps à parler de la gouvernance. 

-La gouvernance n'est pas uniquement publique (Etats membres, UE, ESA), mais 

on oublie l'acteur le plus important: l'industrie spatiale 

- La réussite de l'Europe spatiale 

-Le statut actuel de l'ESA: est-ce que l'ESA va évoluer vers une agence de 

I'UE? 

-Les relations entre l'ESA et I'UE sont très importantes car elles connectent le 

monde spatial avec le monde des citoyens. Et l'ESA se doit de répondre aux 

attentes des citoyens. 

- J.-J. D01·dain pense que l'ESA deviendra une agence de l'UE, mais que pour 

1' instant, il y a bien d'autres problèmes à résoudre que ce problème 

institutionnel 

- L 'ESA est un symbole de succès et il faut prendre garde de ne pas le détruire pour 

des questions institutionnelles 

-Même en cas d'institutionnalisation de l'ESA, il est nécessaire que la Suisse reste 

membre de l'Agence 

- L'ESA ne peut plus se passer de la Suisse, de ses capacités industrielles et 

scientifiques 

-Lorsque l'UE va mal, l'ESA en ressent les effets 

- Mais, face à la crise, 1 'ESA a la grande force de rassembler les gens autour de ses 

projets 

- Le projet Galileo : les raisons de son retard se trouvent essentiellement dans le 

choix d'un modèle de partenariat public-privé 

-Ce modèle n'était pas fonctionnel à côté du système gratuit de GPS 

- Ce modèle a donc dû être changé, au profit d'un financement lié aux 

investissements publics 

- Ce changement a été extrêmement rapide et le projet est à présent sur les rails 
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-Pour 2014, 18 satellites en orbite ont été promis à la Commission, pour une 

constellation totale de 32 satellites 

-La valeur stratégique de Galileo :une forme d'indépendance vis-à-vis des USA 

- Le projet GMES et les coupes budgétaires subies 

-In fine, on trouvera une solution pour financer le GMES, car ses services sont 

essentiels en cas de catastrophe humanitaire 

- Le soutien des utilisateurs pour sauver le GMES 

-Les discussions budgétaires se font sur la valeur relative d'un projet, par rapport 

à tant d'autres. Et ce n'est pas à J.-J. Dm·dain de décider des priorités budgétaires 

-Le rôle de J.-J. Dordain dans les choix de priorités de l'ESA. Il s'agit de trouver un 

équilibre entre 4 domaines : la science, le service aux citoyens, 

la compétitivité de l'industrie spatiale, l'exploration spatiale 

-A propos de l'utilisation des fusées Arianne pour des missions habitées. 

-Les missions d'exploration futures seront l'œuvre d'une coopération 

internationale aussi étendue que possible 

-Les missions d'exploration: priorité et nécessité de tels projets. Elles 

appartiennent avant tout à la nature profonde de l'homme 

- Aujourd'hui ces missions représentent le 10-12% du budget de l'ES A. Mais elles 

sont le fruit d'une totale coopération internationale 

-La Russie et les USA n'ont plus de programmes nationaux de vols habités 

-Qu'est-ce que l'UE peut appmier de mieux au sein de la coopération 

internationale ? 

- Ses spécialités : les modules pressurisés, la robotique, le recyclage des 

ressources 

- Avoir des moyens indépendants est la meilleure façon pour l'ESA de coopérer 

-Mais la coopération est un système fragile et c'est pourquoi il faut diversifier ses 

pmienaires 

- Dans ce système de coopération, où faut-il poser ses propres limites, notamment 

en matière de sécurité ? 

-Il s'agit de garder une indépendance technologique, afin de ne pas se diluer et 
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