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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, dans sa communication intitulée «une stratégie spatiale pour l’Europe», 

la Commission souligne que l’industrie spatiale européenne est progressivement devenue 

partie intégrante de la chaîne de valeur globale et qu’elle développe des produits et des 

services innovants, en particulier dans le domaine des produits en lien avec l’internet des 

objets, qui revêtent également une importance capitale pour les entreprises hors secteur 

spatial et peuvent être adaptés en vue d’une utilisation par les consommateurs, 

B. considérant que l’espace n’est pas une perte brute pour les citoyens européens mais un 

investissement, et qu’une stratégie spatiale européenne peut assurer l’autonomie et le 

positionnement de l’Europe dans le domaine stratégique qu’est l’espace, tout en stimulant 

la croissance, la compétitivité et l’emploi dans l’industrie spatiale, les opérations spéciales 

et les services en aval; 

1. demande à la Commission de promouvoir la compétitivité et l’innovation dans le secteur 

spatial à l’aide de formules s’appuyant non seulement sur les fonds structurels et 

d’investissement, mais également sur le secteur privé dans les domaines où son 

implication est importante; souligne qu’il conviendrait d’appuyer une activité de 

recherche spatiale ambitieuse par le biais d’une approche généreuse et prospective qui 

tienne compte de ce que la garantie d’une infrastructure et de services à long terme est 

essentielle en vue de créer un climat d’investissement positif dans le secteur en aval, et de 

trouver également les moyens, financiers et non financiers, d’apporter un soutien aux 

activités de recherche dans les domaines des sciences appliquées et liées à l’industrie, 

ainsi que de la recherche spatiale fondamentale, laquelle exerce une influence directe sur 

les technologies appliquées et fournit également au secteur, des travailleurs hautement 

qualifiés et, par conséquent, le facteur d’innovation dont il a le plus besoin; 

2. demande à la Commission d’analyser le fonctionnement du marché lié à l’espace, à la fois 

dans le domaine des lanceurs et des ressources spatiales et dans celui des services qui les 

utilisent; invite la Commission à s’assurer que le cadre est adapté à une approche 

compétitive qui encourage les fournisseurs européens à s’implanter sur d’autres marchés; 

3. souligne que l’utilisation, par la société dans son ensemble, des résultats de la recherche 

publique dans le domaine des technologies spatiales peut amener des solutions 

concurrentielles et transversales servant différentes priorités politiques clés de l’Union, 

contribuant ainsi à rassembler et à rendre cohérentes les solutions proposées, en particulier 

dans les domaines du changement climatique, de la gestion durable des ressources, de la 

migration, du contrôle des frontières, connectant les personnes dans les régions 

périphériques de l’Union, et la nécessité d’une connectivité ininterrompue dans les futurs 

réseaux 5G; 

4. demande à la Commission de mettre en place des mesures et des objectifs viables, et d’en 

assurer le financement adéquat, pour faciliter l’exploitation économique des programmes 

EGNOS, Galileo et Copernicus, et de soutenir le développement d’applications qui 
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exploitent le potentiel des données spatiales et des services en aval, afin de promouvoir la 

création d’un marché unique intégré et unifié dans ce secteur, étant donné, notamment, 

que le potentiel des solutions spatiales n’a pas encore été pleinement exploité et que le 

secteur spatial doit être mieux lié aux autres politiques et domaines économiques tant au 

niveau de l’Union qu’au niveau des États membres; souligne à cet égard que l’utilisation 

des technologies spatiales a le potentiel nécessaire pour stimuler la croissance et l’emploi; 

5. demande à la Commission d’encourager le développement de technologies de lancement 

alternatives et l’insertion des principes d’écoconception dans tous les lanceurs et dans 

toutes les ressources spatiales; 

6. note que tous les systèmes spatiaux reposent sur des technologies informatiques ayant été 

de plus en plus exposées à des accès non autorisés aux logiciels, ce qui peut gravement 

compromettre la fiabilité des données, y compris celle des images satellites, des 

informations de géolocalisation et des communications satellites; 

7. invite par conséquent la Commission à travailler avec la Haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les États membres qui sont 

également signataires du traité de l’espace de 1967 et de la convention sur la 

responsabilité correspondante, à promouvoir les principes internationaux du 

comportement responsable en milieu spatial en se basant sur la reconnaissance du fait que 

l’espace est un patrimoine commun de l’humanité, et à travailler en faveur de l’adoption 

dans le monde entier du traité sur l’espace et du traité sur la Lune, dans le cadre des 

Nations unies et des autres forums multilatéraux pertinents; 

8. souligne le besoin urgent de combler les lacunes réglementaires de l’article 2 de la 

convention sur la responsabilité et à veiller à ce que les États qui tolèrent, financent, 

encouragent ou alimentent les cyberattaques des systèmes spatiaux soient directement 

tenus pour responsables; souligne que les États ne s’acquittant pas de ces engagements 

devraient être tenus pour directement responsables au sens de l’article VI du traité de 

l’espace; 

9. invite tous les États membres à s’assurer d’un large recours à un chiffrement solide dans 

toutes les ressources spatiales et dans les installations à terre, et à prendre toutes les 

mesures pour garantir la sécurité des communications et la résilience des infrastructures; 

10. constate que l’exploitation économique de satellites ou de systèmes de télédétection est 

désormais une réalité quotidienne et apporte des bénéfices substantiels à la société; 

11. souligne qu’il faut veiller à ce que la commercialisation de systèmes de télédétection soit 

créatrice d’avantages pour les consommateurs et les entreprises de l’Union européenne, en 

particulier pour les PME; souligne, en outre, qu’au vu de la nécessité d'assurer un bon 

fonctionnement du marché intérieur et de promouvoir la sécurité, la sûreté et le 

développement économique des activités spatiales, il convient d’introduire des règles 

uniformes afin d’éviter que des règles divergentes ne créent une concurrence faussée sur 

le marché intérieur ou des menaces inégales pour la sécurité; demande la mise en place 

d’un cadre juridique doté de règles uniformes qui permettent de mettre à disposition, sur le 

marché intérieur, les données obtenues grâce aux systèmes de télédétection, aux fins de 

leur réutilisation dans des processus créateurs de valeur ajoutée, et qui protègent les 

données à l’égard d’un accès non autorisé.   
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