
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACCORD-CADRE 

 

ENTRE 

 

LE CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES 

  

ET 

 

LE CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

INDUSTRIEL 

 

RELATIF A UNE COOPERATION RENFORCEE DANS LE 

DOMAINE DES ACTIVITES SPATIALES  
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Le Centre National d'Etudes Spatiales, ci-après dénommé le "CNES", 

Etablissement public français scientifique et technique à caractère industriel et 

commercial, créé par la Loi n°61-1382 du 19 de décembre 1961, régi par les dispositions 

des articles L. 331-1 a L. 331-8 du Code de la recherche français, 

Ayant son siège au 2, Place Maurice Quentin, 75039 Cedex 01, France,  

Représenté par M. Jean-Yves LE GALL, son Président, 

 

Et 

 

Le Centro para el Desarrollo Tecnológico lndustrial, ci-après dénommé le "CDTI", 

Entité publique d’affaires espagnole créée le Décret-Loi 8/1993 du 30 novembre 

1993, rattachée au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de la Compétitivité du 

Royaume d’Espagne,  

Ayant son siège au c/ Cid n° 4, 28001, Madrid, Espagne,  

Représenté par M. Francisco MARIN PEREZ, son Directeur Général, 

 

 

Ci-après dénommées collectivement les "Parties" ou individuellement la "Partie", 

 

RECONNAISSANT leur intérêt commun pour l’utilisation de l’espace à des fins 

pacifiques ; 

 

CONSIDERANT : 

- leurs activités et compétences respectives dans le domaine des activités spatiales 

ainsi que leur position solide au niveau européen, 

- leur mission de développement de la recherche et des applications spatiales dans 

l’espace européen, mises en œuvre aussi bien à l’échelle nationale qu’au sein de 

l’Agence Spatiale Européenne et de l’Union Européenne, 

- leurs contributions essentielles pour fournir à l’Europe un accès autonome à 

l’espace et une capacité européenne pour développer, déployer et exploiter des 

systèmes de satellites ; 

 

CONVAINCUES de la nécessité de renforcer l’infrastructure publique européenne 

en matière de recherche et technologie spatiale ; 

 

CONVAINCUES des retombées positives des applications spatiales pour le 

développement économique et scientifique ; 
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SOUHAITANT poursuivre leur collaboration afin de : 

- planifier étroitement leurs actions conjointes, 

- mettre en œuvre une relation de travail graduellement renforcée étroite, et 

- contribuer à la consolidation de l’effort spatial européen soutenu par l’Agence 

Spatiale Européenne et l’Union Européenne ; 

 

CONSIDERANT que les Parties ont signé, le 14 décembre 2005, un premier accord-cadre 

de coopération ; 

 

CONSIDERANT l’expérience acquise par les Parties et leur intérêt mutuel sur de 

nouveaux thèmes de coopération prioritaires ; 

 

Souhaitent réviser et à la fois intensifier leur volonté de coopération dans le secteur des 

activités spatiales et conviennent, au travers du présent accord-cadre, de ce qui suit : 

 

 
PREMIEREMENT – Objet et portée 
 

1. L’objet de cet accord-cadre de coopération (ci-après dénommé le “Mémorandum”) 

est de créer des conditions favorables à une coopération graduellement 

renforcée entre les Parties dans le domaine des activités spatiales. 

 

2. Le présent Mémorandum fournit le cadre pour tout accord de coopération spécifique 

subséquent établi entre les Parties dans un ou plusieurs domaines visés au paragraphe 

ci-après. 

 

3. Les dispositions des articles Onzièmement (Financement), Douzièmement (Echange 

d’informations – Confidentialité), Treizièmement (Propriété intellectuelle), 

Quatorzièmement (Responsabilité), Quinzièmement (Publication – Communication) 

et Seizièmement (Règlement des différends) fournissent le cadre général pour les 

activités mises en œuvre en application du présent Mémorandum et s’appliquent dans 

la mesure où les Parties n’ont pas convenu autrement au sein d’un accord de 

coopération spécifique. 

 

4. Il est expressément convenu entre les Parties que le présent Mémorandum est mis en 

œuvre par chacune d’elles sur une base de meilleurs efforts. La mise en œuvre 

s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur respectivement en France 

et en Espagne sur base d’équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts 

des deux Parties. 
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DEUXIEMEMENT – Domaines de coopération 
 
1. Les domaines d’application de la coopération concernant les activités spatiales sont 

énumérés ci-après : 

- activités de coordination stratégique, 

- activités menées dans le cadre de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), 

- activités menées dans le cadre de l’Union Européenne, 

- activités menées dans un cadre multilatéral, et 

- activités liées aux programmes spatiaux nationaux. 

 

2. Les Parties peuvent décider conjointement, suivant approbation du Comité de 

Direction, d’inclure des domaines de coopération supplémentaires au présent 

Mémorandum, qui donneront lieu à la conclusion d’avenants correspondants. 

 

3. Les thèmes de coopération prioritaires pour lesquels les Parties entendent mettre en 

œuvre des projets conjoints et qui peuvent donner lieu à la signature d’accords de 

coopération spécifiques figurent en annexe I du présent Mémorandum. 

 
 
TROISIEMEMENT – Activités de coordination stratégique 
 
Les Parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour coordonner et harmoniser 

leurs politiques et actions afin de contribuer à la définition d’une stratégie spatiale 

européenne. 

 

A cette fin, les Parties: 

- se consultent mutuellement, chaque fois que nécessaire, en vue de définir des 

positions communes ou concertées visant la définition et la mise en œuvre d’une 

stratégie spatiale européenne, 

- peuvent conduire des études conjointes sur l’évolution de la stratégie spatiale 

européenne, et 

- chercher à établir des positions communes, à soumettre des propositions conjointes 

et à lancer des initiatives conjointes au sein de l’ESA et de l’Union Européenne. 
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QUATRIEMEMENT – Activités menées dans le cadre de l’Agence Spatiale 
Européenne 
 

1. Concernant leur participation aux programmes de l’ESA, les Parties font leurs 

meilleurs efforts pour :  

- s’entendre sur une coopération étroite et un échange régulier d’information entre 

leurs entités associées respectives chargées de suivre les activités de l’ESA, 

- se consulter mutuellement, chaque fois que nécessaire, afin de présenter au sien des 

comités ou aux autres organes de l’ESA des propositions conjointes ou concertées 

concernant la conduite des programmes de l’ESA auxquels elles participent, 

conformément aux directives reçues par chacune des Parties de la part de ses 

tutelles. 

- s’informer mutuellement des projets d’européanisation de nouveaux programmes 

nationaux dans le cadre de l’article V.3 de la Convention de l’ESA, et 

- étudier la possibilité de soumettre des propositions de programmes conjoints ou 

négociés en vue de leur européanisation. 

 

2. Concernant les questions d’ordre général relatives à l’ESA, les Parties feront tous 

leurs efforts pour : 

- se consulter mutuellement et régulièrement en vue de définir des positions 

communes sur des aspects importants liés à leur participation à l’ESA, et 

- définir des positions communes relatives à l’évolution de l’ESA et son rôle dans le 

contexte européen. 

 
 
CINQUIEMEMENT – Activités menées dans le cadre de l’Union Européenne 
 
Les Parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour coordonner et harmoniser 

leurs actions respectives en ce qui concerne les initiatives de l’Union Européenne en 

matière de recherche et développement dans le domaine des activités spatiales.  

 

A cette fin, les Parties s’accordent sur : 

- une étroite coopération et un échange régulier d’informations entre leurs entités 

respectives chargées de suivre les activités de l’Union Européenne, et 

- une consultation mutuelle, dès que l’une d’elles l’estime nécessaire, en vue de 

définir et soumettre des propositions conjointes en réponse à des appels d’offre 

émis par l’Union Européenne dans le domaine des activités spatiales. 
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SIXIEMEMENT – Activités menées dans un cadre multilatéral 
 
Les Parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour se concerter et 

harmoniser leurs activités de coopération internationale respectives au-delà du cadre 

de l’ESA et de l’Union Européenne.   

 

A cette fin, elles conviennent de se consulter préalablement à toute réunion ou session 

internationale concernant des questions d’intérêt commun à caractère général ou 

particulier. 

 

 
SEPTIEMEMENT – Activités liées aux programmes spatiaux nationaux 
 
1. Les Parties font leurs meilleurs efforts pour harmoniser progressivement leurs 

activités spatiales mises en œuvre au niveau national en vue de : 

- éviter autant que possible les duplications inutiles, 

- créer une complémentarité entre leurs activités spatiales nationales d’une part, et les 

programmes de l’ESA auxquels elles participent d’autre part, et 

- préparer des projets bilatéraux de coopération. 

 

2. A cette fin, les Parties conviennent de : 

- s’informer mutuellement des projets liés à des activités spatiales nouvelles, 

- pré-examiner conjointement toute option de coopération dans le cadre de nouveaux 

programmes envisagés par chacune des Parties, et 

- prévoir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d’une coopération 

préalablement définie, tel que : une politique de partage et d’échange des données, 

d’échange de personnels et d’experts, la mise à disposition de l’autre Partie d’un 

équipement, ou l’utilisation de leurs infrastructures respectives. 

 
 
HUITIEMEMENT – Gestion de la coopération 
 
En vue de mettre en œuvre le présent Mémorandum, les Parties établissent les modalités 

de gestion suivantes. 

 

1. Réunions annuelles inter-agences 

 

Les Parties organisent, sur une base annuelle, une réunion co-présidée par le Président du 

CNES et le Directeur Général du CDTI ou de leur représentant respectif. La réunion se 

tiendra alternativement en France et en Espagne ou en tout autre lieu convenu entre les 

Parties. 
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Cette réunion annuelle a pour objectif de promouvoir la coopération entre les Parties dans 

le cadre du présent Mémorandum et d’émettre des recommandations au Comité de 

Direction concernant les orientations de cette coopération. 

 

2. Comité de Direction (CD)  

 

Pour la mise en œuvre du présent Mémorandum, les Parties s’accordent pour établir 

un Comité de Direction (CD) tel que défini dans les dispositions qui suivent. 

 

A. Le Comité de Direction (CD) sera coprésidé par le Directeur Général du 

CNES et par le Directeur Général du CDTI et sera composé de quatre 

membres, avec un nombre égal de représentants du CNES et du CDTI : 

- Pour le CNES avec :  

o Le Directeur des Programmes, de l’International et de la Qualité, ou 

son représentant, et 

o Le Directeur de l’Innovation et des Applications spatiales, ou son 

représentant ; 

 

- Pour le CDTI avec : 

o Le Directeur des Programmes Internationaux, ou son représentant, et 

o Le Directeur de la Promotion et de la Coopération, ou son représentant. 

 

B. Fonctionnement du CD : 

 

- Le CD se réunira au moins une fois par an, ou selon la périodicité agréée par les 

Parties, alternativement en France et en Espagne ;  

- Toutes les décisions du CD, qui devront être prises par consensus, seront 

consignées par écrit au sein d’un acte/rapport rédigé par la Partie qui organise la 

réunion ; et 

- Le CD peut inviter d’autres représentants du CNES et du CDTI à ses réunions en 

qualité d’assesseurs. 

 

C. Le CD est chargé de : 

 

- Définir annuellement le programme de coopération élaboré par les Parties ; 

- Identifier les thèmes de coopération prioritaires pouvant donner lieu à la signature 

d’accords de coopération spécifiques tel que cela est prévu au point 2 de l’article 

Premier et à la mise à jour de l’annexe correspondant ; 

- Créer, lorsque nécessaire, des groupes de travail dédiés à une problématique 

spatiale spécifique ; 

- Approuver l’ajout de tout nouveau domaine de coopération conformément au point 

2 de l’article Deuxièmement ci-avant ; 



 

- 8 - 

 

 

- Promouvoir la signature d’accords de coopération spécifiques, en application du 

point 2 de l’article Premier ; 

- De manière générale, examiner toute question relative à l’exécution du présent 

Mémorandum ; et 

- Trouver, dans la mesure du possible, une solution amiable à tout différend pouvant 

survenir entre les Parties. 

 

D. Au cours des réunions du CD, chacune des Parties informe l’autre de toute 

coopération qu’elle a initiée, ou souhaite initier, avec des tiers dans les 

domaines d’activité d’intérêt commun identifiés dans le cadre du CD. 

 

 

NEUVIEMEMENT – Echange de personnels et activités associées 
 
1. Les Parties considèrent qu’un programme d’échange de personnel large et continu 

constitue une bonne opportunité pour renforcer encore plus leurs relations. 

 

2. Par ailleurs, les Parties conviennent de l’utilité de coopérer sur l’organisation de 

stages pour stagiaires de l’enseignement supérieur, chercheurs et docteurs ayant une 

formation scientifique. 

 

 

DIXIEMEMENT – Association de partenaires tiers 
 
Les Parties peuvent conjointement décider d’associer d’autres acteurs à des activités de 

coopération prévues en application du présent Mémorandum ou de tout accord de 

coopération spécifique visé au point 2 de l’article Premier ci-avant. 

 

Le cas échéant, les Parties prendront les mesures nécessaires pour étendre à ces tiers les 

dispositions définies par le présent Mémorandum ou par l’accord de coopération 

spécifique dans le cadre duquel ce tiers est associé en matière d’échange d’information et 

de confidentialité, de propriété intellectuelle, de publication/communication, de 

responsabilité et de règlement des différends. 

 
 
ONZIEMEMENT – Financement 
 
Les Parties conviennent que les activités menées au titre du présent Mémorandum 

sont mises en œuvre en coopération et sans échange de fonds. 

 

Chacune des Parties prend à sa charge les frais liés à la réalisation de ses engagements, y 

compris les frais de transport et de subsistance de son propre personnel. La capacité des 



 

- 9 - 

 

 

Parties à réaliser ses engagements est liée à ses procédures internes de financement et à la 

disponibilité des fonds appropriés. 

Si une des Parties venait à rencontrer des difficultés de financement, de sorte que 

l’exécution des activités sous sa responsabilité s’en trouve affectée, celle-ci devra en 

informer et consulter l’autre partie dès que possible. 

 

Les Parties conviennent que les principes énoncés ci-avant s’appliquent aux activités 

régies par un accord de coopération spécifique signé en application du point 2 de 

l’article Premier. 

 

 
DOUXIEMEMENT – Echange d’information – Confidential ité 
 
Les Parties conviennent de se communiquer mutuellement les informations 

nécessaires pour assumer leurs engagements respectifs au titre du présent 

Mémorandum ou d’accords de coopération spécifiques, conformément aux 

dispositions qui suivent :  

 

1. Chacune des Parties s’engage à ne pas divulguer, de quelque manière que ce soit, les 

informations mentionnées comme confidentielles (ci-après dénommées 

“Informations Confidentielles”) de l’autre Partie et dont elle pourrait avoir 

connaissance à l’occasion de l’exécution du présent Mémorandum ou des accords de 

coopération spécifiques conclus pour son exécution, sauf autorisation écrite préalable 

de l’autre Partie. Les informations doivent être désignées comme confidentielles par 

les Parties par l’apposition d’un cachet ou d’une mention spécifique. Si l’information 

est communiquée oralement, sa nature confidentielle devra être confirmée par écrit 

dans les meilleurs délais à compter de sa divulgation. 

 

2. Les Parties peuvent décider, au sein d’accords de coopération spécifiques, de traiter 

les résultats acquis par l’autre Partie dans le cadre de la coopération, comme 

confidentiels. 

 

3. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les obligations 

mentionnées ci-avant soient respectées par leur propre personnel, ainsi que par les 

tiers visés à l’article Dixièmement et leurs personnels qui seraient amenés à participer 

aux activités réalisées au titre du présent Mémorandum. 

 

4. Toute Information Confidentielle divulguée par une Partie à l’autre demeure la 

propriété de la Partie qui divulgue. A la demande de cette dernière, la Partie 

réceptrice retourne à la Partie qui divulgue toute Information Confidentielle, ainsi 

que toutes les copies ou versions dérivées qui auraient pu être faites. 
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5. Les obligations énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux informations 

suivantes :  

- celle qui était dans le domaine public avant sa divulgation, ou après sa divulgation 

mais sans qu’il y ait eu manquement au présent Mémorandum ou à l’accord de 

coopération spécifique concerné, 

- celle qui était connue de la Partie réceptrice avant sa divulgation, sous réserve que 

cette Partie le prouve à l’aide de documents écrits, 

- celle qui a été élaborée indépendamment et de bonne foi par la Partie réceptrice 

avant sa divulgation dans le cadre du présent Mémorandum ou de l’accord de 

coopération spécifique concerné, et 

- celle qui n’a pas été identifiée comme confidentielle par la Partie qui divulgue. 

 

6. A compter de la date de terminaison ou résiliation du présent Mémorandum, les 

obligations énoncées au présent article demeurent en vigueur pendant un délai de 

deux (2) ans. Ce délai s’applique aux accords de coopération spécifiques mentionnés 

au point 2 de l’article Premier ci-avant, sauf disposition contraire de ces derniers. 

 

 

TREIZIEMEMENT –  Propriété intellectuelle 
 
1. Chaque Partie est propriétaire des résultats acquis par elle antérieurement ou 

indépendamment du présent Mémorandum ou accord de coopération spécifique.  

 

2. Aucune disposition du présent Mémorandum ou accord de coopération spécifique ne 

peut être interprétée comme concédant ou conférant implicitement à l'une des Parties 

ou ses entités associées (contractants, sous-contractants) des droits de quelconque 

nature sur une invention, un brevet ou un autre droit de propriété intellectuelle de 

l'autre Partie ou ses entités associées, sauf disposition particulière d'un accord de 

coopération spécifique établi par les Parties en application du point 2 de l'article 

Premier ci-dessus. 
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3. Le régime des résultats et des droits de propriété intellectuelle acquis au titre d'un 

accord de coopération spécifique conclu en application du point 2 de l'article Premier 

ci-avant sera déterminé par cet accord de coopération spécifique. 

Sauf disposition contraire de cet accord de coopération spécifique, il est convenu 

entre les Parties que les dispositions suivantes s'appliqueront : 

- les résultats obtenus conjointement par les Parties au cours de l'exécution dudit 

accord de coopération spécifique seront la propriété commune des deux Parties,  

- si des résultats détenus conjointement font l'objet d'une protection soit par dépôt, 

soit par la loi, les droits ainsi acquis ou créés seront la propriété conjointe des 

Parties qui s'engagent à conclure des accords de copropriété appropriés à ce sujet, 

traitant notamment de la copropriété, de la protection des résultats ainsi que des 

droits d'utilisation. 

 
 
QUATORZIEMEMENT – Responsabilité 
 
1. Dans le cadre des activités réalisées au titre du présent Mémorandum, chacune des 

Parties renonce à tout recours contre l'autre Partie ou les entités qui lui sont associées 

(contractants, sous-contractants, assureurs) en cas de blessure ou de décès de l’un de 

ses propres salariés ou des salariés des entités qui lui sont associées, ou en cas de 

dommage quel qu'il soit ou perte de ses biens propres ou des biens des entités qui lui 

sont associées, que cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte survienne à la 

suite d'une négligence ou pour toute autre raison, sauf en cas de faute lourde ou 

intentionnelle. 

 

2. Il est convenu entre les Parties que, dans le cadre des accords de coopération 

spécifiques visés au point 2 de l’article Premier du présent Mémorandum, chacune 

d’elles s'engage à étendre la présente renonciation à recours aux entités qui lui sont 

associées (contractants, sous-contractants, et assureurs), en demandant à ces dernières 

qu'elles renoncent à tout recours contre l'autre Partie et ses entités associées ainsi 

qu’aux entités tierces associées à la coopération dans les conditions décrites à 

l’article Dixièmement. 

 

3. La présente disposition de renonciation mutuelle à recours ne s'applique pas aux 

revendications suivantes :  

- entre une Partie et ses entités associées, ou entre ses propres entités associées, 

- relatives à la propriété intellectuelle, et 

- émanant, en cas de lésion corporelle ou autres atteintes à la santé ou de décès d'une 

personne physique, de cette personne, de ses héritiers, de ses ayant droits ou de ses 

subrogés. 
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QUINZIEMEMENT – Publication – communication 
 
1. Les activités menées dans le cadre du présent Mémorandum pourront faire l'objet de 

publications ou communications sous réserve que chaque Partie mentionne le rôle et 

les contributions éventuelles de l'autre Partie. 

 

2. Les règles de publication et de communication d'activités conduites dans le cadre 

d'un accord de coopération spécifique, conclu en application du point 2 de l'article 

Premier ci-avant, seront déterminées par cet accord de coopération spécifique. 

 

 

SEIZIEMEMENT – Règlement des différends 
 
1. Tout différend relatif à l'exécution et/ou l'interprétation du présent Mémorandum doit 

être réglé à l'amiable par le CD. 

 

2. Si aucune solution n'est trouvée par le CD dans un délai de trois (3) mois à compter 

de la survenance du différend, celui-ci peut être soumis au Président du CNES et au 

Directeur Général du CDTI pour résolution définitive.  
 

 
DIX-SEPTIEMEMENT – Durée, extension, amendements, terminaison 
 
1. Le présent Mémorandum entre en vigueur à la date de sa signature par les deux 

Parties pour une durée initiale de cinq (5) ans renouvelable tacitement pour la même 

durée.  

 

2. En cas de dénonciation par l’une des Parties, celle-ci en avisera l’autre sous réserve 

du respect d’un préavis de trois (3) mois. Dans ce cas, les Parties s'efforceront de 

limiter les éventuels impacts négatifs pouvant survenir à l’occasion de cette 

résiliation. La résiliation du présent Mémorandum n'affecte pas les droits et 

obligations des Parties au titre des articles Douzièmement (Echange d’information – 

Confidentialité), Treizièmement (Propriété intellectuelle), Quatorzièmement 

(Responsabilité), Quinzièmement (Publication – Communication) et Seizièmement 

(Règlement des différends), sauf dispositions contraires arrêtées d'un commun 

accord. 

 

3. En cas de résiliation du présent Mémorandum, ses dispositions continueront à 

s'appliquer aux accords de coopération spécifiques alors en vigueur conclus pendant 

sa période de validité, sauf avis contraire des Parties. 

 



 

- 13 - 

 

 

4. Le présent Mémorandum peut être amendé ou résilié par accord écrit des deux 

Parties. 

 

 

DIX-HUITIEMEMENT – Dispositions diverses 
 

1. Les Parties identifient comme thèmes de coopération prioritaires ceux qui figurent 

en annexe du présent Mémorandum. Celle-ci est définie d’un commun accord 

entre les Parties et révisée par le CD visé à l’article Huitièmement ci-avant. 

 

2. Cette annexe fait partie intégrante du présent Mémorandum. En cas de conflit lié à 

l’interprétation ou l’exécution entre l’annexe et le présent Mémorandum, ce 

dernier prévaut. 

 

 

DIX-NEUVIEMEMENT – Résolution 
 

La signature du présent Mémorandum emporte la résolution de l’accord-cadre de 

coopération signé entre les Parties le 14 décembre 2005 qui perd ainsi tout effet. 

 

 

Signé à Malaga, le 20 février 2017 en quatre (4) exemplaires originaux, deux en 
français et deux en Espagnol, les deux versions Faisant également foi. 
 

 

 Pour le CNES Pour le CDTI, Royaume d’Espagne 

 

 Jean-Yves LE GALL Francisco MARIN PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 Président Directeur General 
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Annexe – Thèmes de coopération prioritaires entre le CNES et le CDTI 
 
 

- Mise en œuvre d’un système de SST européen pour protéger les biens spatiaux 

européens. 

- Participation à des projets et programmes financés par l’UE ayant pour objet de 

développer les techniques spatiales dans les domaines de la propulsion électrique, 

de la robotique ou d’autres domaines. 

- Lanceurs 

- Observation de la terre : missions en coopération et/ou échange de données. 

- Initiatives SATCOM, que ce soit dans le cadre de l’UE, de l’ESA ou au niveau 

national. 

 


