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Jeudi 19 janvier 2023, le CNES et l’EUSPA ont signé un contrat cadre confirmant la volonté de 
l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) de confier à nouveau au 
CNES la responsabilité de la fourniture du service SAR-Galileo, le maintien en conditions 
opérationnelles des moyens, en coordination avec les sites d’accueil et en interface avec la 
communauté Cospas-Sarsat. D’une enveloppe globale de presque 137 millions d’euros sur 10 
ans, le contrat cadre prévoit l’introduction de contrats spécifiques liés aux évolutions SAR-
Galileo dont le premier établi est d’un peu plus de 48 millions d’euros sur 5 ans. 
 
Depuis 2016, le CNES est en charge pour l’Union européenne des opérations du service SAR-Galileo 
en charge de la fourniture du « SAR-Galileo Forward Link Service (FLS) » et du « SAR-Galileo Return 
Link Service (RLS) ». La coordination des opérations et de la maintenance du segment-sol déployé à 
travers l’Europe est donc assurée depuis le centre spatial de Toulouse. Un réseau de balises de 
référence permet d’évaluer les performances du système en temps réel. 
 
Dans la continuité des activités, le CNES fournit également son expertise à l’EUSPA pour la définition 
des standards internationaux, le monitoring des performances et les futurs développements. 
 
L’arrivée des futurs services basés sur le RLS va amener une forte évolution du périmètre du projet. 
En particulier, le CNES est déjà identifié comme le futur opérateur de l’Emergency Warning Service, 
un service d’alerte d’urgence aux populations dont l’entrée en opérations est prévue pour 2024. Cela 
consolide la position du CNES comme acteur historique sur les activités « search & rescue ». 
Certaines évolutions sont déjà prévues dans le périmètre du contrat cadre avec EUSPA. 
 
À propos de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) 

 
L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) fournit des services de navigation 

par satellite sûrs et sécurisés à l’échelle européenne, encourage la commercialisation des données et 

services de Galileo, EGNOS et Copernicus, et coordonne le prochain programme de communications 

gouvernementales par satellite (GOVSATCOM). L’EUSPA est aussi responsable de l’homologation de 

sécurité de toutes les composantes du programme spatial de l’UE. En favorisant le développement d’un 

secteur spatial innovant et compétitif en pleine coopération avec l’ensemble de la communauté spatiale 

de l’UE, l’EUSPA contribue au pacte vert pour l’Europe et à la transition numérique, à la sûreté et à la 

sécurité de l’Union et de ses citoyens, tout en renforçant son autonomie et sa résilience. 
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