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Introduction

Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), approximativement 17 000 objets fabriqués par 
l'homme et se trouvant dans les différentes orbites sont actuellement surveillés depuis la terre 
ferme. Environ 10 000 de ces objets sont des fragments résultant d'explosions et de collisions 
survenues en orbite. Une faible proportion de ces objets sont des satellites morts datant de la 
Guerre froide ainsi que des satellites actifs. Même si l'on mettait dès maintenant fin aux 
lancements spatiaux, le nombre de débris serait toujours en hausse. Certaines orbites risquent 
d'être encombrées, comme l'orbite terrestre basse (LEO), qui se trouve à 2 000 km d'altitude.
La prolifération des débris spatiaux représente un risque non seulement pour les véhicules 
spatiaux déjà en orbite, mais aussi pour les lancements spatiaux vers l'orbite terrestre 
moyenne (MEO) et l'orbite géostationnaire (GEO), où sont situés la plupart des satellites 
d'observation de la Terre et de télécommunications. Aujourd'hui, la Commission propose de 
lancer le programme de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite 
(SST – Space surveillance and tracking), axé sur la mise en réseau des capacités disponibles 
et sur la fourniture d'un service. La rapporteure salue l'initiative, qui constitue un point de 
départ et qui, si elle est mise en place correctement, pourrait servir de base à une capacité 
globale de surveillance de l'espace (SSA – Space Situational Awareness) de l'Union 
européenne à l'avenir.

Situation actuelle

Différents pays et organisations dans le monde disposent de programmes de surveillance de 
l'espace qui non seulement sont conçus pour détecter et suivre les objets ou les débris spatiaux 
(une fonction caractéristique de la SST), mais aussi pour analyser les géocroiseurs (NEO), 
comme les astéroïdes, ainsi que des phénomènes de la météorologie spatiale (SWE), comme 
les effets de l'activité solaire sur les objets en orbite.

Les États-Unis sont au premier plan dans ce domaine. Ils fournissent l'ensemble de la capacité 
de la SSA, y compris la SST, sous le couvert de l'armée. Grâce à un nombre substantiel de 
capteurs situés partout dans le monde, les États-Unis établissent un registre des débris 
orbitaux qui couvre environ 17 000 objets. Il est possible d'accéder gratuitement à un 
ensemble de données sur les paramètres orbitaux des objets spatiaux (TLE – Two Line 
Elements) à partir de ce registre. Le service consistera en une évaluation de la conjonction ou 
un message synthétique sur la conjonction (CSM – Conjunction Summary Message), conçus 
sur une approche sur mesure (signature d'un protocole d'accord) pour la partie intéressée, qui 
est alertée du risque de collision. Les États-Unis fournissent également des services avancés 
qui peuvent recommander les manœuvres précises à effectuer pour éviter les collisions tout en 
diminuant le nombre d'opérations nécessaires et la consommation de carburant.

Actuellement, l'Europe ne dispose pas de capacités suffisantes; elle dépend des données 
fournies par des pays tiers et il n'existe pas de réel service "systématique" global fournissant 
les informations sur les risques de collision aux parties intéressées.
En ce qui concerne l'Union européenne, les États-Unis détiennent effectivement le monopole 
sur les services fonctionnels de SST. Ils fournissent des informations sur les risques de 
collision au reste du monde par l'intermédiaire de leur TLE/CSM, et proposent des mesures à 
prendre aux parties intéressées. L'Union européenne et ses États membres ne disposent
d'aucun moyen efficace pour contrôler eux-mêmes les informations qui leur sont fournies.
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Points de discussion

La rapporteure souhaiterait discuter avec ses collègues, entre autres sujets supplémentaires 
susceptibles de se dégager du débat à venir, des points suivants qu'elle estime importants:

Exploiter au mieux les technologies et les compétences disponibles...

Le réseau et le service SST fonctionneront sur la base d'informations fournies par un grand 
nombre de capteurs et de capacités de traitement des données. Depuis près de 20 ans, les États 
membres et l'ESA s'efforcent de proposer des capacités de SST (également dans le cadre du 
programme de SSA de l'ESA, auquel participent actuellement 13 États membres de l'Union).
La rapporteure estime que ces moyens techniques et humains devraient être utilisés autant que 
possible pour modeler le futur service SST de l'Union.

... tout en associant un grand nombre de participants

La rapporteure est d'avis qu'il importe d'atteindre un grand nombre d'acteurs qui participeront 
au service SST de l'Union, en s'assurant qu'outre les pays expérimentés dans le domaine des 
technologies spatiales, d'autres contributeurs auront la possibilité de mettre en valeur leurs 
ressources pertinentes, actuelles ou futures, afin de mettre au point le service SST européen. 

Coopération

Il serait essentiel que le service SST de l'Union puisse recevoir des informations de toutes les 
parties concernées, y compris des acteurs commerciaux et scientifiques.

Le service

D'ici 2020, le service SST de l'Union devrait commencer à fournir des informations précises 
et nécessaires pour éviter la collision et l'explosion de véhicules spatiaux ainsi que les effets 
néfastes du retour d'objets spatiaux dans l'atmosphère terrestre. Ces informations, qui 
respecteront toutes les règles de confidentialité, devraient être transmises efficacement aux 
parties intéressées (autorités publiques et exploitants de véhicules spatiaux, y compris des 
propriétaires/exploitants de satellites). La rapporteure salue l'idée de la Commission 
européenne consistant à se concentrer, dans un premier temps, sur un réseau regroupant les 
capacités disponibles. En effet, regrouper ces capacités en Europe représenterait déjà, en soi, 
une valeur ajoutée au résultat final et, en cas de succès, inciterait à encourager les 
investissements en faveur de l'amélioration des capacités. Enfin, la rapporteure souhaite 
réduire la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des pays tiers concernant la SST, tout 
en intensifiant la coopération avec ceux-ci.

Objectifs

Conformément au projet de la Commission et à son article 3, le programme de soutien à la 
SST devrait être axé sur les activités de mise en place d'un réseau, de traitement des données 
et de fourniture de service. En fonction de la clarification du budget (voir ci-dessous), la 
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rapporteure souhaite préciser à qui incombera la responsabilité de chacune de ces activités, 
entre les États membres et le Centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE), et évaluer si 
l'attribution de la responsabilité devrait être encadrée dans la proposition, en plus des 
différents accords prévus à l'article 10.

Une plus grande interaction avec le Parlement européen concernant les actions à 
soutenir

La proposition de la Commission prévoit que les actions qui seront financées dans le cadre du 
programme de soutien à la SST viseront à atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 et seront 
définies dans le programme de travail pluriannuel par des actes d'exécution (article 5). La 
rapporteure comprend que ces actions serviront strictement à mettre en œuvre la décision, 
mais propose d'éviter un scénario dans lequel le Parlement n'a aucun contrôle sur la définition 
des actions.

Politique en matière de données

La rapporteure est disposée à étudier le cadre dans lequel les participants au programme de 
soutien à la SST fourniront la plupart des données pertinentes pour protéger autant que 
possible les moyens spatiaux, sur la base de la confiance mutuelle et de la transparence. Il est 
dans l'intérêt de chacun d'éviter les dommages dus aux débris spatiaux; il devrait s'agir du 
résultat final et aussi d'une obligation. Chaque information qui respectera cette obligation 
devra être divulguée aux parties intéressées. La rapporteure souhaite envisager de fournir au 
public des informations générales et élémentaires sur la localisation des objets spatiaux, 
comme le fait actuellement son homologue, le registre public TLE américain.

Clarifier le montant des dépenses

Le projet de la Commission ne fait aucune mention spécifique du budget. Nous devrions 
éviter une situation dans laquelle le Parlement (puis le Conseil) approuve un texte législatif 
justifiant des actions supposées être financées par l'Union, mais sans budget. Il nous faudra 
donc préciser, avec l'aide de la Commission, quel montant nous voulons investir dans ce 
service avant d'adopter le texte. Dans la fiche financière législative pour les propositions, la 
Commission mentionne une enveloppe de 70 millions d'EUR pour la période 2014-2020.
Toutefois cette mention ne figure pas dans l'acte législatif. Les sources possibles de 
financement sont répertoriées de manière non exhaustive à l'article 11, qui cite, entre autres, le 
programme-cadre "Horizon 2020" et le programme Galileo. La Commission mentionne 
également le programme Copernicus dans la note explicative, mais pas dans l'article 11. Si 
jamais l'on décidait de se concentrer sur un budget approchant les 70 millions d'EUR, la 
rapporteure souhaiterait envisager toute possibilité d'élargir la source de financement, et dans 
tous les cas définir un montant, en incluant précisément comment chaque source serait 
affectée.


