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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil établissant un programme de soutien à la

surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite

Analyse d'impact (SWD (2013) 55, SWD (2013) 54 (résumé)) Proposition de décision du
Parlement européen et du Conseil établissant un programme de soutien à la

surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite (COM (2013) 107).

 Contexte

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse
d'impact de la Commission qui accompagne la proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil établissant un programme de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des
objets en orbite.

Actuellement, l'Union européenne ne prend pas de mesure dans le domaine de la surveillance
de l'espace et du suivi des objets en orbite. La Commission, le Parlement européen et le Conseil
ont exprimé le besoin d'une surveillance de l'espace et du suivi des objets en orbite au cours des
dernières années1. Dans une communication sur une stratégie spatiale de l'Union européenne
du mois d'avril 2011, la Commission affirme que "Les infrastructures spatiales sont des
infrastructures critiques.  Des services essentiels au bon fonctionnement de nos sociétés et de
nos économies et à la sécurité de nos citoyens en dépendent. [...] Ces infrastructures sont
exposées à des risques d'endommagement ou de destruction par des phénomènes naturels, tels
que les radiations solaires et les astéroïdes, ou par d'autres engins spatiaux ou leurs débris."2 Le
Conseil confirme que l'Europe doit "mettre en place un dispositif au niveau européen
permettant d'assurer le suivi et la surveillance de ses infrastructures spatiales et des débris
spatiaux".3

1 "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions - Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du
citoyen" (COM(2011) 0152); Résolution du Conseil intitulée «Faire progresser la politique spatiale
européenne» du 26 septembre 2008 (13569/08), Résolution du Conseil intitulée «La contribution de
l’espace à l’innovation et à la compétitivité dans le cadre du plan européen pour la relance économique et
initiatives futures» du 29 mai 2009 (10500/09), Résolution du Conseil intitulée «Défis mondiaux: tirer
pleinement parti des systèmes spatiaux européens» du 25 novembre 2010 (16864/10); Conclusions du
Conseil intitulées «Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen» du
31 mai 2011; Conclusions du Conseil intitulées «Orientations concernant la valeur ajoutée et les bénéfices
de la politique spatiale pour la sécurité des citoyens européens» du 6 décembre 2011 (18232/11); Rapport
du Parlement européen sur une communication de la Commission sur une stratégie spatiale de l'Union
européenne au service du citoyen du 30 novembre 2011 (2011/2148(INI))
2 "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions - Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du
citoyen" (COM(2011) 0152)
3 Résolution du Conseil intitulée «Faire progresser la politique spatiale européenne» du 26 septembre 2008
(13569/08)
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 Définition du problème

L'analyse d'impact (AI) présente clairement le problème en étapes logiques. L'infrastructure
spatiale est reconnue comme étant une infrastructure critique qui fournit des applications qui
jouent un rôle fondamental dans notre vie quotidienne (TV, internet ou géolocalisation),
revêtent une importance cruciale pour des domaines clés de l'économie et contribuent à assurer
notre sécurité (AI, p.11). La mise en œuvre des politiques de l'Union européenne, notamment
dans les domaines du transport, de l'agriculture, de la pêche, des sciences, de l'environnement,
de la santé et de la sécurité, mais aussi pour le développement du progrès technique, de
l'innovation industrielle et de la compétitivité en dépend.  Dès lors, la protection de cette
infrastructure est considérée comme essentielle pour la sécurité des citoyens et pour le bon
fonctionnement des activités économiques. En outre, avec Galileo et EGNOS, l'Union
européenne deviendra bientôt l'un des plus grands opérateurs de satellites en Europe (AI,
p. 11). En 2011, quelque 950 satellites actifs étaient en orbite autour de la terre, dont près de 20
% étaient d'origine européenne. Le marché devrait croître de 50 pour cent au cours de la
décennie à venir, augmentant le taux de lancement de satellites.

Toutefois, les infrastructures spatiales sont de plus en plus menacées par les risques de collision
entre véhicules spatiaux et, plus important encore, entre véhicules et débris spatiaux (AI, p.11).
Les débris spatiaux comprennent les éléments de fusées expulsés, les réservoirs de carburant,
les composants de satellites, les satellites non fonctionnels et les débris (de collisions et
d'explosions) qui tournent autour de la terre de manière incontrôlée et à grande vitesse. Selon
les estimations, 16 000 objets catalogués de plus de 10 cm, et pas moins de 600 000 objets non
catalogués de plus d'1 cm, et plus de 300 millions d'objets de plus d'1 mm sont en orbite à
proximité de la terre dans l'espace extra-atmosphérique. Les collisions avec ces débris spatiaux
peuvent provoquer la destruction totale ou des dégâts permanents aux satellites. Comme le
nombre d'objets spatiaux augmente, les approches de débris spatiaux à proximité des satellites
passeront de 13 000 par  semaine en 2009 à 50 000 par semaine en 2059. Les pertes annualisées
liées aux débris spatiaux devraient dès lors augmenter de quelque 140 millions d'euros
actuellement à près de 210 millions d'euros. Par ailleurs, les débris spatiaux peuvent à nouveau
rentrer dans l'atmosphère. En moyenne, ce fut le cas pour plus d'un objet par jour depuis 1957,
et 90 pour cent de nouvelles entrées se produisent de manière incontrôlée. La plupart des débris
frappent la terre loin de zones inhabitées, mais la rentrée d'objets spatiaux constitue néanmoins
une menace pour les citoyens.

Afin de protéger l'infrastructure spatiale et les citoyens, un programme européen de
surveillance de l'espace (SSA)  est jugé nécessaire4. Les collisions peuvent être évitées par les
services de surveillance spatiale et de localisation des objets (SST) qui remplissent trois
fonctions de base:

1. la fonction de capteur qui comprend l'identification et le suivi avec des radars et des
télescopes;

4 Tandis que le SSA comprend la protection de l'infrastructure spatiale contre la collision avec les objets
spatiaux, tels que les satellites et les débris spatiaux, et les objets évoluant à proximité de la terre, tels que
les astéroïdes et les météorites, l'analyse d'impact en question ne couvre que les menaces résultant des
débris spatiaux. Toutefois, l'AI ne traite que des activités SST visant une réduction des risques à court
terme, qui sont considérées comme complémentaires aux mesures à long terme telles que la protection des
satellites, l'élimination des débris spatiaux et la prévention de la création de débris spatiaux.
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2. avec la fonction de traitement, les données collectées sont cataloguées et analysées pour
déterminer la probabilité de collision ou de trajectoire de rentrée dans l’atmosphère des
objets spatiaux;

3. la fonction de bureau d’information consiste à alerter les opérateurs de satellites et les
autorités.

Ces activités intéressent les utilisateurs tant civils que militaires. Par conséquent, les
informations réunies particulièrement sensibles au regard de la sécurité et les capteurs SST
doivent rester sous contrôle national (AI, p.22).

Actuellement, l'Europe ne dispose d'aucun service SST. Les capteurs existants n'ont pas la
capacité adéquate pour identifier et suivre les objets dans l'espace, ils ne sont pas connectés afin
de pouvoir être utilisés comme un réseau, la capacité de traitement est très limitée et la fonction
de bureau d'information est inexistante (AI, p.12). Il n'y a pas non plus de système opérationnel
pour le SST. L'Europe dépend donc du système de SST de l'US Air Force qui dispose du réseau
de capteurs le plus étendu et d'une capacité de traitement et qui émet des alertes. Néanmoins, la
Commission explique que ce système américain n'est pas assez précis, ce qui entraîne des
manœuvres d'évitement de collision inutiles et coûteuses.

 Objectifs de la proposition législative

La proposition a pour objectif général de garantir la disponibilité et la sécurité à long terme des
infrastructures et des services spatiaux européens et nationaux indispensables au bon
fonctionnement des économies et des sociétés européennes et à la sécurité des citoyens
européens. Les objectifs spécifiques sont les suivants: i) réduire les risques liés au lancement de
véhicules spatiaux européens, ii) évaluer et réduire les risques de collision inhérents aux
opérations en orbite des véhicules spatiaux européens, iii) permettre aux opérateurs de
véhicules spatiaux de planifier et de mettre en œuvre avec une efficacité accrue diverses
mesures d’atténuation des risques, iv) surveiller la rentrée incontrôlée de véhicules spatiaux
dans l’atmosphère terrestre, et v) émettre des alertes rapides plus précises et plus efficaces afin
de réduire les risques pour la sécurité des citoyens européens et des infrastructures terrestres.
Ces éléments se traduisent en un certain nombre d'objectifs opérationnels.

 Éventail des options envisagées

L'AI considère un scénario de référence et quatre options pour l'établissement d'un service
européen de SST, qui diffère en termes de gouvernance, de financement et de degré de
performance. Les quatre options prévoient ce qui suit:

 l'Union européenne met en place un cadre de gouvernance fondé sur les actifs
nationaux existants;

 tous les États membres qui sont disposés  à contribuer aux capacités du SST établissent
un consortium;

 les services fournis comprennent les fonctions de capteur, de traitement et de bureau
d'information;

 la fonction de bureau d’information est confiée à une entité/agence existante, telle que
le centre satellitaire de l’Union européenne;

 toutes les données sont considérées comme classées par défaut;
 le budget est redéployé à partir des programmes existants;
 l'introduction de redevances de services est possible.
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Option n° 1: Scénario de référence
Dans le scénario de référence, l'Union européenne ne participe pas aux activités du SST. La
coopération bilatérale entre États membres peut continuer.

Options 2, 3 et 4: Approche de partenariat et réduction des risques d'un facteur de 3 à 5
Les options 2, 3 et 4 suggèrent une division des risques de collision par un facteur de 3 à 5. Afin
de réaliser cet objectif, un radar de suivi, un radar de surveillance et huit télescopes, pour un
budget de 60 millions d'euros, sont nécessaires.

Option n° 2: Financement par l’UE de la fonction de bureau d’information
 Le co-financement avec les États membres participant au consortium s'élèverait à 58

millions d'euros, pour couvrir les investissements en capital et l'exploitation de la
fonction de capteur et la fonction de traitement;

 l’Union européenne fournirait 2 millions d'euros pour la mise en place et l’exploitation
de la fonction de bureau d’information.

Option n° 3: Financement par l’UE de l’exploitation des fonctions de capteur, de
traitement et de bureau d’information

 Le co-financement avec les États membres participant au consortium s'élèverait à
50 millions d'euros, pour couvrir les investissements en capital pour la fonction de
capteur et la fonction de traitement;

 l’Union européenne fournirait 10 millions d'euros pour l'exploitation des fonctions de
capteur et de traitement, et la mise en place et l’exploitation de la fonction de bureau
d’information.

L'AI privilégie l'option 3.

Option n° 4: Gestion par l’UE des activités de développement du service SST
 L’Union européenne est propriétaire du système SST;
 avec l'intégration des actifs nationaux existants, la fonction de capteur est une

responsabilité partagée des États membres et de l'Union européenne;
 l’Union européenne couvre la totalité des 60 millions d'euros pour la mise en place et

l’exploitation des fonctions de capteur, de traitement et de bureau d’information.

Option n° 5: Contribution financière de l'Union européenne et facteur de réduction des
risques de 10
L'option 5 suggère une réduction des risques d'un facteur de 10. Cela nécessite deux radars de
suivi, deux radars de surveillance et quatorze télescopes, pour un budget de 120 millions
d'euros. La gouvernance se présenterait comme sous l'option 4, l’Union européenne couvrant la
totalité des 120 millions d'euros pour la mise en place et l’exploitation des fonctions de capteur,
de traitement et de bureau d’information.

La Commission n'explique pas pourquoi elle choisit ces quatre options présentées dans l'AI. Les
niveaux particuliers de partage des fonds et les facteurs de réduction des risques sont introduits
comme indiqué, sans tenir compte d'autres options avec des facteurs différents de réduction des
risques et de répartition des fonds. Par exemple, aucune option avec une réduction des risques
par un facteur de 10 et les fonds partagés n'est examinée. Bien que les États-Unis soient
favorables à un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine (AI, p.14),
aucune option fondée sur une coopération renforcée avec les États-Unis n'est envisagée.
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 Portée de l'analyse d'impact

L'analyse d'impact (AI) comprend l'évaluation des incidences stratégiques et de gouvernance, à
savoir l'indépendance stratégique et les connaissances, des retombées économiques en termes
de rendements industriels et de réduction des risques ayant un impact économique, des
répercussions sociales comme la création d'emplois, la sécurité et la santé des citoyens, et des
incidences sur l'environnement. Étant donné qu'elles sont conçues de la même manière, les
options 2, 3 et 4 ont été évaluées collectivement. Les trois options produiraient en principe les
mêmes effets (AI, p.44). L'évaluation des incidences est suivie d'un bon aperçu des points forts
et des faiblesses des différentes options et une comparaison en termes d'efficacité, d'efficience et
de cohérence avec les politiques adoptées. La Commission conclut que l'option 3 a été identifiée
comme l'option privilégiée en termes d'efficacité, d'efficience et de cohérence avec la volonté
politique des États membres et d'autres politiques de l'Union (AI, p.53). L'AI se concentre sur
les questions de sécurité nationale et les positions des États membres.

Comme la question des débris spatiaux est de nature technique et que des études
complémentaires sont disponibles, la Commission aurait pu fonder l'évaluation des incidences
sur une grille de critères plus précise et procéder de manière plus systématique. La structure de
l'évaluation n'est pas claire, car les informations générales sont mélangées avec la description
des incidences, les développements futurs et les calculs de pertes économiques sont inclus dans
la définition du problème, les impacts sont mentionnés dans la partie sur les options et il n'y a
pas de distinction entre les analyses quantitatives et qualitatives. En outre, les options diffèrent
essentiellement en termes de financement, de sorte que l'AI semble être une évaluation partielle
des implications liées au financement.

S'agissant des critères d'évaluation, la relation entre les membres du consortium et les États
membres qui ne participent pas au consortium n'est pas abordée. Les conséquences possibles de
la participation asymétrique au système SST - la France et l'Allemagne ayant déclaré qu'elles
étaient prêtes à former le noyau d'un tel consortium sur la base de leurs actifs existants (AI,
p.32) - ne sont pas considérées en détail. L'AI n'aborde pas les éventuelles redevances de
services, qui pourraient avoir des implications pour le financement et l'utilisation du système
européen de SST, par exemple, en comparaison avec le système américain disponible
gratuitement. L'inclusion de membres de l'ASE, la Suisse et la Norvège, dans le système SST
européen ainsi qu'une éventuelle utilisation par des acteurs non européens ne sont pas
évaluées.

 Implications en matière de subsidiarité

L'AI ne tient pas compte des implications du principe de subsidiarité. La politique spatiale est
un domaine de compétence partagée (Article 189 du TFUE introduit par le traité de Lisbonne) et
l'AI mentionne uniquement qu'il y a un consensus politique parmi les États membres selon
lequel l'établissement d'un service SST européen devrait être dirigé par l'Union européenne (AI,
p.6.).  Aucun avis motivé soulevant des problèmes quant à l'application du principe de
subsidiarité, n'a été émis par les parlements nationaux.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Comme les options politiques décrites dans l'AI diffèrent principalement dans leurs budgets et
dans la division du financement entre l'Union européenne et les États membres, les implications
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pour le budget et les finances publiques sont étroitement prises en compte. Le scénario politique
privilégié de l'option 3 implique un budget annuel de 60 millions d'euros, co-financés par les
États membres et l'Union européenne apportant respectivement 50 millions d'euros et
10 millions d'euros.

 Test PME

Aucun test PME n'est inclus dans l'AI. La Commission prétend que la participation des PME
dans ce secteur ne nécessite pas de mesures spécifiques et ne devrait pas impliquer de charges
spécifiques (AI, p.46).

 Consultation des parties prenantes

En 2009, la Commission a tenu des réunions bilatérales avec les agences spatiales nationales, les
ministres en charge des questions spatiales et des représentants de l'industrie spatiale
européenne. L'étude complémentaire pour l'analyse d'impact en question comprenait aussi des
entretiens avec les parties prenantes5. Des conférences et des manifestations sur la politique
spatiale ont été organisées. En outre, la Commission a procédé à une consultation publique
obtenant 608 réponses de 25 États membres. L'AI conclut qu'il existe un consensus entre les
États membres, les opérateurs satellitaires et d'autres parties prenantes sur la nécessité de
protéger l'infrastructure spatiale, et notamment contre le risque de collision et qu'il y a
également un consensus politique entre les États membres selon lequel l'établissement d'un
service SST européen devrait être dirigé par l'Union européenne (AI, p.6). En ce qui concerne le
financement, tous les États membres sont favorables à un financement total par l'Union
européenne du service SST et au moins de tous les coûts de fonctionnement. Alors que
l'industrie manufacturière et les opérateurs de satellites commerciaux préconisent le plus haut
niveau d'investissement et de performance (option 5), les États membres sont en faveur des
options 3 et 4 et tous sont prêts à soutenir l'option 3  (AI, p.7).
Quatre parties différentes de l'AI traitent de la consultation des parties prenantes, ce qui ne
permet pas d'avoir une vue d'ensemble claire. Les positions des États membres qui peuvent
exprimer leurs points de vue dans le processus décisionnel sont bien entendu mises en exergue.
Les opinions des autres groupes intéressés sont simplement mentionnées. L'annexe de l'AI ne
comprend pas d'informations sur les résultats des consultations, mais uniquement des
conclusions des conférences qui ne concernent la question du SST que de manière marginale.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

En plus des études mentionnées ci-dessus, la DG ENTR indique que l'AI repose sur des études
techniques menées par l'ASE. La Commission reconnaît qu'il n'y a pas suffisamment
d'informations, d'études de cas ou de statistiques, et qu'elles sont fragmentées et qu'il s'avère
par conséquent difficile de quantifier les risques et les pertes potentielles liées aux problèmes
identifiés (AI, p.42). S'appuyant sur une étude réalisée par Booz & Company, l'AI se focalise sur
le calcul des pertes économiques causées par le risque de collision. Néanmoins, l'évaluation des
incidences regroupe à la fois des impacts qualitatifs et quantitatifs (AI, p. 42), parce qu'il n'est
pas possible de quantifier les risques liés aux rentrées non contrôlées (AI, p. 42). Elle semble
toutefois être essentiellement qualitative et ne se fonder que sur l'étude de Booz & Company.

5 “Évaluation d'options pour un programme spatial de l'Union européenne 2014-2020”, Booz & Company,
16 mai 2011.
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 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le Comité d'analyse d'impact de la Commission  (CAI) a émis un premier avis le 20 avril 2012.
Il a rendu un second avis le 12 juin 2012. Suivant les recommandations du CAI, la définition du
problème et le scénario de référence ont été renforcés, la plus-value de l'établissement du cadre
de l'UE a été incluse, les besoins de développement de nouvelles infrastructures ont été définis
et la conception des options stratégiques mieux circonscrite. Par ailleurs, une option privilégiée
a été indiquée et les coûts escomptés ont été clarifiés. Néanmoins,  les demandes du CAI de
débattre des intérêts divergents des États membres et de l'absence passée de l'Union
européenne dans le SST, ainsi que les avis de toutes les parties prenantes, le classement des
options et la reconnaissance de compromis entre les différents besoins et intérêts des utilisateurs
n'ont pas été introduits. De même, la volonté des États membres de participer au consortium, la
relation entre les États membres participant et bénéficiaires, les aspects liés aux PME, les
conséquences de la coopération bilatérale, les risques des contraintes budgétaires et un
éventuel affaiblissement du système ne sont pas évoqués dans l'AI finale.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact  de la
Commission

La proposition semble cohérente avec l'AI en termes d'établissement d'un système SST
européen comme prévu aux options 2 à 5. Toutefois, les options 2 à 5  diffèrent uniquement du
point de vue du montant des investissements et de la répartition des coûts entre l'Union
européenne et les États membres. Le chiffre des investissements prévus et les parts de
financement par les États membres et l'Union européenne ne font pas partie de la proposition
de décision proprement dite et la cohérence avec le résultat de l'AI qui privilégie l'option 3 ne
peut donc pas être vérifiée. Toutefois, l'annexe à la proposition suggère un budget pour l'Union
de 70 millions d'euros, ce qui ne correspond à aucune des options considérées dans l'AI, mais
plutôt à l'option 4, qui prévoit un budget de 60 millions d'euros, qui complètent le financement
de l'Union. Dans ce cas, la proposition législative n'est pas cohérente avec l'AI qui privilégie
l'option 3 avec un cofinancement des États membres et de l'Union, respectivement de
50 millions et de 10 millions d'euros.
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