
 

AD\1126944FR.docx  PE601.249v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des transports et du tourisme 
 

2016/2325(INI) 

2.6.2017 

AVIS 

de la commission des transports et du tourisme 

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

sur une stratégie spatiale pour l’Europe 

(2016/2325(INI)) 

Rapporteur pour avis: Gesine Meissner 

 



 

PE601.249v02-00 2/9 AD\1126944FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1126944FR.docx 3/9 PE601.249v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme 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: 

1. reconnaît le rôle que jouent les technologies spatiales en rendant les transports terrestres, 

maritimes, aériens et spatiaux plus intelligents, plus sûrs, davantage sécurisés, durables et 

intégrés; accueille favorablement la communication de la Commission et pense qu’elle 

peut contribuer à répondre aux nouveaux besoins des transports: une connectivité sûre 

sans solution de continuité, un positionnement plus solide, l’intermodalité et 

l’interopérabilité; 

2. rappelle que l’espace et l’accès à l’espace sont avant tout conditionnés à des moyens de 

transport (satellites, lanceurs, fusées); reconnaît dès lors que les technologies et services 

de l’espace (données satellitaires, géolocalisation) présentent un intérêt stratégique pour 

de nombreux secteurs tels que les transports, les télécommunications, l’agriculture et la 

défense; 

3. souligne que le secteur des transports dispose d’un fort potentiel émergent d’opportunités 

de création d’entreprises innovantes pour le secteur d’aval dans les domaines, entre autres, 

de la sûreté, de l’efficience environnementale, des flux de données, des services de 

navigation, recherche et sauvetage et de la surveillance et de la gestion du trafic; insiste 

sur le fait que les entreprises s’appuient sur l’accès aux données et la coopération entre 

universités, chercheurs et les secteurs public et privé; 

4. rappelle que la formation et le développement des compétences professionnelles sont 

essentiels pour que l’Union dispose d’une industrie spatiale réellement indépendante et 

autonome; demande à la Commission de continuer à soutenir, dans le cadre de l’initiative 

Horizon 2020 et des programmes de recherche et de développement à venir, les actions en 

faveur de l’éducation, de la formation et de la diffusion des résultats obtenus dans le 

domaine spatial; 

5. insiste sur le fait que la participation aux programmes facultatifs de l’Agence spatiale 

européenne, dans le cadre desquels les entreprises et les universités ou les instituts de 

recherche européens prennent part au développement de technologies de pointe pour les 

missions et les systèmes spatiaux, est l’outil essentiel et fondamental pour le 

développement des capacités de l’industrie spatiale européenne; ajoute que l’implication 

dans ces programmes offre des débouchés commerciaux en ce domaine ou ouvre l’accès à 

des projets scientifiques fortement axés sur le savoir et la technologie, ce qui peut avoir 

des retombées positives pour le secteur des transports; 

6. reconnaît le potentiel des programmes spatiaux de l’Union, Galileo et le système européen 

de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), ainsi que la nécessité de 

promouvoir l’utilisation de leurs données et de créer des possibilités de marché par 

l’inspection et la potentielle refonte de la législation en vigueur et un contrôle 

systématique de compatibilité des programmes spatiaux; 

7. demande à la Commission de soutenir le développement européen de nouveaux modèles 
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d’activités spatiales et de technologies qui révolutionnent l’industrie et en réduisent les 

coûts (par exemple, des technologies européennes permettant d’envoyer de petits satellites 

dans l’espace, comme des ballons ou des lanceurs réutilisables); 

8. constate que le secteur des transports de l’Union, particulièrement en ce qui concerne la 

gestion du trafic, les systèmes de poursuite et les observations par satellite, dépend des 

technologies spatiales et de leur capacité à déterminer précisément une position à tout 

moment; attire l’attention sur les avantages d’une poursuite et d’un positionnement par 

satellite plus précis, grâce à l’emploi de technologies telles que l’Entreprise commune 

«Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen» 

(SESAR), dans le secteur de l’aviation, ou le système mondial de radionavigation par 

satellite (GNSS), dans le secteur maritime; 

9. souligne l’importance du service public réglementé (PRS) de Galileo pour soutenir les 

autorités gouvernementales des États membres dans les domaines de la sûreté publique et 

des services d’urgence, particulièrement en cas de crise; 

10. rappelle le succès de programmes comme le service eCall et le tachygraphe numérique, à 

la suite de réglementations imposant le déploiement de services de positionnement fondés 

sur le GNSS, et pense que la stratégie spatiale améliorera la sécurité routière; constate 

l’importance que les données satellitaires pourraient avoir pour la conduite automatique; 

11. soutient l’initiative de la Commission en matière de télécommunications 

gouvernementales par satellite (Govsatcom), visant à garantir des services de 

communication par satellite fiables, sécurisés et rentables pour les institutions et 

infrastructures européennes comme pour celles des États membres; insiste sur 

l’importance de cette initiative dans le domaine des transports, notamment en ce qui 

concerne le transport maritime dans la région arctique, la gestion du trafic aérien et la 

surveillance et le contrôle des aéronefs sans pilote; 

12. estime que la stratégie devrait mener à un accès indépendant et sécurisé aux services et 

aux données du domaine spatial, sans dépendre de pays tiers pour la technologie; 

reconnaît néanmoins que les partenariats internationaux représentent un facteur de réussite 

pour l’industrie européenne et qu’une coopération équilibrée avec d’autres partenaires 

stratégiques extérieurs à l’Union peut aider à éviter les doublons et/ou les chevauchements 

en matière de recherche et de développement, contribuant ainsi à renforcer l’efficacité des 

investissements; invite donc la Commission et les États membres à poursuivre des 

programmes de coopération internationale, y compris avec d’autres agences et organismes 

de pays tiers, afin de faire la promotion sur le marché mondial de la technologie spatiale 

européenne développée à l’intérieur de l’Union et de sa compétitivité, grâce à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’une véritable stratégie de diplomatie économique 

pour le secteur; 

13. invite la Commission à accélérer la mise en œuvre de la stratégie spatiale afin de 

permettre au secteur des transports de profiter immédiatement d’améliorations dans la 

surveillance maritime, le multimodal, le vécu des passagers, la livraison de colis, la 

navigation de drones et la conduite autonome et d’améliorer la sûreté, en ayant dûment 

égard au respect de la vie privée et à la protection des données; est persuadé que les 

programmes Galileo et EGNOS peuvent contribuer grandement à la bonne application de 

la législation de l’Union en matière de transports; est convaincu que les systèmes de 
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navigation par satellite devraient être intégrés dans une encore plus grande mesure aux 

autres services numériques, tels que les systèmes de transport intelligent (STI), le système 

européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), les services d’information fluviale 

(SIF), SafeSeaNet, ainsi que les systèmes conventionnels de navigation; 

14. invite la Commission à soutenir le secteur spatial de l’Union en anticipant le déploiement 

complet de Galileo et salue la volonté de la Commission d’adopter des mesures concrètes, 

notamment des dispositions réglementaires, visant à garantir la commercialisation de 

Galileo en prévoyant des incitations au développement de dispositifs européens 

pleinement compatibles et interopérables, tels que les jeux de composants et les 

récepteurs; insiste sur le fait que ces mesures doivent s’appliquer à tous les modes de 

transport (aérien, routier, ferroviaire, maritime et fluvial); 

15. considère que des dispositions règlementaires visant à garantir la compatibilité avec 

Galileo des récepteurs de certaines infrastructures de transport, notamment dans les futurs 

secteurs stratégiques comme les voitures autonomes et connectées ou les véhicules aériens 

sans pilote (UAV), sont nécessaires afin de promouvoir l’application des solutions 

spatiales européennes dans les transports. 

16. estime que, pour les prochaines générations de systèmes à satellites, la sécurité des 

infrastructures Galileo devrait encore être développée; 

17. souligne que la précision et l’intégrité fournies dans le cadre du programme EGNOS sont 

essentielles dans la navigation aérienne, maritime, ferroviaire et routière; réaffirme que la 

couverture d’EGNOS devrait s’étendre en priorité à l’Europe du Sud et de l’Est, pour 

achever la couverture de toute l’Union, puis également à l’Afrique et au Moyen-Orient; 

18. rappelle que le programme EGNOS présente des avantages financiers et offre davantage 

de sécurité, de résilience et de précision dans le cadre de l’utilisation d’applications 

critiques pour la sécurité, comme les atterrissages d’aéronefs, ainsi que pour la poursuite 

des vols et la diminution des annulations de vols et du bruit; invite, dès lors, la 

Commission à veiller à ce que le programme EGNOS soit mis en œuvre dans tous les 

aéroports européens; 

19. souligne l’importance du programme spatial Copernicus pour la sécurité des transports et 

des passagers, notamment dans le domaine des services d’organisation du trafic, dans le 

développement de réseaux de transport urbain et dans la surveillance de la pollution de 

l’air; est du même avis que la Commission sur la nécessité de davantage faciliter et 

promouvoir l’utilisation des données Copernicus et l’invite à poursuivre l’extension de 

son infrastructure; 

20. estime que la capacité de double usage de Galileo et de Copernicus ainsi qu’une précision 

et un chiffrement accrus doivent être davantage développés; 

21. rappelle la nécessité pressante d’accélérer le passage d’une surveillance par radar à une 

surveillance par satellite du contrôle du trafic aérien, dans la mesure où la surveillance en 

temps réel ne peut être garantie que pour 30 % de la planète, et considère que la 

technologie du GNSS peut jouer un rôle-clé dans cette transition; 

22. souligne par ailleurs l’importance de doter les aéronefs de la surveillance dépendante 
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automatique en mode diffusion (ADS-B) spatiale et d’exiger des opérateurs qu’ils 

équipent leurs aéronefs de l’ADS-B afin d’assurer la précision et la fiabilité de la 

poursuite des aéronefs en temps réel ainsi que l’économie de carburant; 

23. souligne combien il importe de protéger l’infrastructure spatiale européenne et soutient, 

par conséquent, l’instauration d’un ensemble de services de surveillance de l’espace et 

suivi des objets en orbite (SST) sur une base pleinement opérationnelle; souligne 

l’importance de mener des enquêtes appropriées et d’éviter ou de réduire la pollution 

spatiale de manière générale et les déchets spatiaux en particulier; souligne à cet égard 

l’importance du projet-pilote pour un espace plus propre grâce à la désorbitation et du 

recours à des matériaux innovants pour l’équipement spatial, dans le but de limiter la 

prolifération des débris en orbite et de parvenir par l’innovation à des solutions de 

remplacement durables à long terme pour les matériaux utilisés dans l’espace; rappelle 

que ce projet-pilote est destiné à tester la faisabilité et l’efficacité d’une future initiative 

technologique conjointe (ITC) appliquée au secteur spatial, dans le but d’attirer les 

investissements; 

24. constate qu’il n’y a pas de visibilité quant à la poursuite du programme de lanceurs en 

Europe au-delà des prochaines trois à quatre années (Ariane 6 et Vega C), ni sur la 

situation financière de ce programme; s’inquiète de l’absence de programme de projection 

à moyen et long-terme; appelle instamment la Commission à faire une proposition de 

programme de travail relative aux lanceurs en Europe pour les vingt prochaines années; 

25. souligne que l’industrie européenne spatiale fait face à une concurrence internationale 

inégale et toujours plus rude, avec des marchés institutionnels de pays tiers fermés aux 

acteurs européens, ce qui les désavantage; 

26. considère que dans ce contexte avéré de non réciprocité d’ouverture des marchés 

institutionnels dans le secteur hautement stratégique des lancements de satellite, l’Union 

doit également, au même titre que ses partenaires, donner la préférence aux lanceurs 

européens dans l’attribution de ses marchés institutionnels pour le lancement des satellites 

au titre des programmes européens. 

27. soutient la proposition de la Commission de regrouper la demande des clients 

institutionnels européens afin de rendre l’accès à l’espace indépendant, rentable et fiable; 

suggère vivement que la Commission devienne un client institutionnel principal du secteur 

européen des lancements de satellite et qu’elle étudie les moyens de soutenir les 

infrastructures de lancement européenne afin de garantir que le secteur spatial de l’Union 

peut concurrencer effectivement les autres acteurs mondiaux; 

28. demande à la Commission de prendre en compte la synergie entre Galileo et Copernicus 

et, le cas échéant, d’autres activités spatiales, en vue d’assurer leur mise en œuvre 

rentable, par exemple, en usant des capacités actuelles de l’Agence du GNSS européen 

(GSA), et d’engranger le maximum d’avantages pour l’économie européenne, lui 

demande d’encourager les investissements dans les activités spatiales destinées aux 

transports au moyen d’un financement intelligent (par exemple, par le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques) et que celles-ci soient convenablement financées 

dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP); invite la Commission à garantir le 

financement adéquat pour améliorer les infrastructures Galileo, EGNOS et Copernicus et 

pour soutenir les applications GNSS en aval et en amont et les activités d’observation de 
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la Terre dans le cadre des budgets consacrés au neuvième programme-cadre (PC 9), y 

compris l’initiative technologique conjointe Espace, et aux programmes du GNSS 

européen dans le prochain CFP 2014-2020; 

29. invite la Commission à stimuler et à soutenir davantage la participation des PME et des 

jeunes pousses aux activités spatiales et à la recherche spatiale; l’exhorte à associer les 

parties prenantes des transports au dialogue avec le secteur spatial afin de faciliter 

l’implantation des technologies spatiales européennes sur le marché des transports et de 

garantir la transparence; l’invite à rendre la recherche et les données spatiales dans le 

domaine des transports accessibles aux acteurs européens du secteur des transports afin 

d’élargir l’utilisation de nouvelles technologies innovantes et de stimuler ainsi la 

compétitivité des services de transport sur les marchés européen et mondial; 

30. demande à la Commission et aux États membres de prêter attention au développement 

croissant du tourisme spatial. 
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