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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'examen à mi-parcours des programmes européens de navigation par satellite:
évaluation de la mise en œuvre, défis futurs et perspectives de financement
(2009/2226(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 20 juin 2007 sur le financement du programme européen de 
radionavigation par satellite (Galileo) en vertu de l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 et du cadre financier pluriannuel 2007-20131,

– vu le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite 
(EGNOS et Galileo)2,

– vu le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant 
l’Agence du GNSS européen3,

– vu la communication de la Commission "Plan d’action relatif aux applications basées sur 
le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS)" (COM(2010)308),

– vu le "rapport de marché du GNSS" de l'Agence du GNSS européen (octobre 2010),

– vu la communication de la Commission "Le réexamen du budget de 
l'UE" (COM(2010)0700),

– vu le rapport de la Commission "Examen à mi-parcours des programmes européens de 
radionavigation par satellite" (COM(2011)0005),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets (A7-0000/2011),

A. considérant que le Parlement européen a toujours accordé un soutien sans réserve au 
système mondial de navigation par satellite (GNSS) de l'Union européenne, mis en œuvre 
par le biais des programmes Galileo et EGNOS, visant à améliorer la vie quotidienne des 
citoyens européens, à assurer l'autonomie et l'indépendance de l'Europe et à acquérir une 
part importante du marché mondial de la haute technologie lié à la navigation par 
satellite,

B. considérant que l'Union européenne est actuellement fortement dépendante du système de 
positionnement mondial (GPS) des États-Unis, puisque les activités qui en sont tributaires 
représentent près de 7 % du PIB,

                                               
1 JO C 146E du 12.6.2008, p. 226.
2 JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.
3 JO L 276 du 20.10.2010, p. 11.
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C. considérant que Galileo offrira des avantages évidents par rapport au système GPS, tels 
que l'amélioration de la précision, l'intégrité globale, l'authentification et la garantie de 
service, ainsi que l'autonomie stratégique de l'Union,

D. considérant que le marché mondial du GNSS connaît une croissance exponentielle et 
pourrait atteindre, selon les prévisions, environ 150 milliards d'euros en 2020, dont moins 
de 20 % générés dans l'Union européenne,

E. considérant qu'EGNOS est utilisé quotidiennement par 80 000 agriculteurs européens et 
sera bientôt utilisé dans l'aviation civile et le transport maritime,

F. considérant que Galileo vise à devenir le GNSS de pointe le plus avancé 
technologiquement dans le monde et la référence planétaire pour le futur, alliant un degré 
élevé de connaissances scientifiques, des technologies de pointe et des ressources 
humaines qualifiées, et contribuant à l'innovation et à la compétitivité de l'industrie 
européenne,

G. considérant qu'EGNOS et Galileo sont appelés à générer l'équivalent de 
60 milliards d'euros en retombées indirectes pour l'économie et la société européennes, 
grâce à une amélioration de la sécurité routière et de la sécurité de l'aviation, à une 
réduction de la pollution atmosphérique et de la consommation de pesticides, à la création 
de nouveaux emplois et à la sécurité publique, offrant ainsi un excellent rapport 
coûts-résultats par rapport à d'autres investissements comparables,

H. considérant que, étant donné la mise en place de quatre systèmes planétaires et de deux 
systèmes régionaux de navigation par satellite par différents acteurs internationaux, la 
rapidité est un élément essentiel pour que Galileo devienne le deuxième GNSS de 
prédilection,

I. considérant que les coûts en hausse du programme ne permettent au budget actuel de ne 
financer que le déploiement de la capacité opérationnelle initiale, qui comprend 
18 satellites,

Examen à mi-parcours: évaluation de la mise en œuvre

1. se félicite du rapport de la Commission, qui décrit la situation actuelle et les défis à venir 
de cette importante initiative phare;

2. regrette, cependant, le retard pris dans la publication de l'examen à mi-parcours, qui a 
contribué pendant trop longtemps au climat d'incertitude pesant sur l'état d'avancement 
général du projet et sur sa situation financière, ce qui est préjudiciable à l'adoption par le 
marché des applications GNSS et au soutien de la population;

3. invite la Commission, dans un souci de transparence, à mettre à jour le cadre stratégique 
GNSS (C(2008)8378) à la lumière de la situation actuelle, y compris les principales 
actions, le budget prévisionnel et le calendrier nécessaires pour atteindre les objectifs;

4. demande à la Commission, en vue d'éviter les dépassements de coûts à l'avenir, de mettre 
en place des politiques de maîtrise rigoureuse des coûts et d'atténuation du risque, y 
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compris celles qui sont nécessaires pour maintenir les coûts de lancement sous contrôle; 
suggère que la Commission fasse appel à des experts indépendants pour évaluer et 
améliorer l'état d'avancement et la gestion du programme;

Situation financière:

5. estime que la capacité opérationnelle initiale, qui permettra, avec 18 satellites, de fournir 
les premiers services, doit être atteinte d'ici 2014 au plus tard afin de faire en sorte que 
Galileo devient la seconde constellation GNSS de référence pour les fabricants de puces; 
à cet égard, prie instamment la Commission de lancer dès que possible les 4 satellites de 
la phase de validation en orbite (IOV), d'établir une feuille de route claire pour le 
lancement des 14 satellites restants et de mener à terme les derniers lots de travaux;

6. est convaincu que l'objectif de capacité opérationnelle complète, qui consiste en une 
constellation de 27 satellites et en un nombre adéquat de satellites de réserve ainsi qu'en 
une infrastructure au sol appropriée, est indispensable pour parvenir à la valeur ajoutée de 
Galileo en termes d'authentification, de haute précision et de service continu, et récolter 
ainsi les fruits sur les plans économique et social; estime que le soutien clair et sans 
équivoque de toutes les institutions européennes à la réalisation de la capacité 
opérationnelle complète est nécessaire pour convaincre les utilisateurs et les investisseurs 
de l'engagement à long terme de l'Union;

7. regrette qu'aucun financement supplémentaire n'ait été proposé pour ce programme lors 
de l'ajustement du cadre financier pluriannuel actuel, ce qui a entraîné des retards, des 
coûts supplémentaires et peut-être la perte d'une "fenêtre d'opportunité"; estime, dans 
cette perspective, que la capacité opérationnelle complète doit être atteinte d'ici 2018 au 
plus tard, ce qui exigerait un financement supplémentaire de 1,9 milliard d'euros ainsi 
qu'un financement annuel de 800 millions d'euros à partir de 2014 pour couvrir les coûts 
d'exploitation;

8. еst d'avis qu'à l'avenir, des fonds suffisants doivent être affectés à la recherche et au 
développement dans le domaine du GNSS et à d'autres mesures visant à faciliter le 
développement de produits et de services basés sur le GNSS; souligne que les fonds 
actuels de l'Union pour ces activités s'élèvent à seulement 15 millions d'euros par an;

Sensibilisation du public

9. est fermement convaincu qu'il ne sera possible d'assurer un financement supplémentaire 
du GNSS qu'en augmentant considérablement la sensibilisation des décideurs et du grand 
public aux avantages économiques et sociaux que l'Union pourrait en retirer; salue la 
mise en œuvre d'initiatives concrètes, telles que le concours Galileo organisé auprès des 
enfants et le prix de l'innovation en matière de GNSS; prie instamment la Commission et 
l'agence du GNSS européen de multiplier leurs efforts en vue de la sensibilisation 
d'utilisateurs et d'investisseurs potentiels;

Dimension internationale

10. appelle la Commission à associer activement les régions du monde dans lesquelles 
l'adoption de la technologie européenne du GNSS et de ses applications pourrait favoriser 
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l'essor du marché, telles que l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique;

11. soutient les efforts de la Commission visant à assurer la compatibilité et l'interopérabilité 
de Galileo avec d'autres systèmes de navigation par satellite et à œuvrer pour la création 
de normes au niveau mondial; prie à cet égard la Commission et les États membres de 
tout mettre en œuvre afin de résoudre rapidement les problèmes actuels de compatibilité 
avec la Chine;

Défis futurs: financement et administration du programme 

12. appelle la Commission à introduire l'aspect de la radionavigation par satellite au cœur de 
l'élaboration de toutes les autres politiques liées de l'Union;

13. met en évidence que la stabilité à long terme est essentielle pour limiter les délais 
supplémentaires, les réaménagements coûteux et la déstabilisation de la communauté 
d'utilisateurs; engage à cet égard la Commission à soumettre rapidement des propositions 
législatives sur le niveau des services, le financement et l'administration des programmes 
GNSS à l'avenir;

14. considère que la structure d'administration et de gestion à long terme du GNSS doit 
définir la division des tâches et des responsabilités entre la Commission, l'Agence du 
GNSS européen et l'Agence spatiale européenne (ESA) et régler d'autres questions 
importantes, telles que le mécanisme de partage des recettes, le système de responsabilité, 
la politique de tarification ainsi que la participation et la contribution éventuelles du 
secteur privé aux programmes GNSS; 

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'à l'ESA.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

L'Union a franchi une étape importante lorsqu'elle a pris la décision politique, inscrite dans le 
règlement n° 683/2008, de mettre en place un système européen autonome de radionavigation 
par satellite (Galileo et EGNOS), qui soit la propriété de l'Union européenne et géré par elle. 
La communication à l'étude est un examen à mi-parcours de cette initiative phare, qui évalue 
le processus et la mise en œuvre à ce jour et ouvre la discussion concernant son 
administration, son exploitation et son financement à l'avenir.

Galileo – description succincte

Galileo constitue, avec EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service –
système européen de navigation par recouvrement géostationnaire, un système de 
renforcement qui améliore la précision et la fiabilité des informations fournies par le 
système GPS américain), le système planétaire de radionavigation par satellite (GNSS) 
développé par l'Union européenne. Une fois terminé, il devrait se composer de 27 satellites, 
auxquels s'ajouterait un nombre adéquat de satellites de réserve en orbite, à une altitude 
d'environ 23 000 km au-dessus de la surface de la Terre, ainsi que d'un réseau d'environ 40 
stations au sol à travers le monde. 

Deux principales raisons ont poussé l'Union européenne à prendre la décision de mettre sur 
pied son propre système de radionavigation par satellite: il s'agissait, d'une part, d'assurer 
l'indépendance de l'Europe vis-à-vis d'autres systèmes planétaires de navigation et son 
autonomie et, d'autre part, de saisir une part de ce marché de la haute technologie, qui croît à 
une vitesse extrême à travers le monde et qui est aujourd'hui dans une large mesure dominé 
par les États-Unis.

Galileo, qui est un système de radionavigation par satellite de seconde génération, permettra 
des renforcements du niveau du signal qui aboutiront à une amélioration de la précision, une 
plus grande résistance aux réflexions par trajets multiples et aux interférences et introduira 
une intégrité globale et un concept d'authentification, qui le différencient 
fondamentalement du système GPS et du Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 
(GLONASS) géré par la Russie. En outre, contrairement aux systèmes GPS et GLONASS, 
Galileo est conçu comme un "système civil sous contrôle civil", ce qui signifie que la 
continuité du service est garantie. Ce dernier point est très important si l'on garde à l'esprit 
qu'aujourd'hui, plus de 7 % du PIB de l'Union (y compris le secteur financier, les transports, 
les télécommunications, les réseaux électriques et les systèmes de transactions boursières) 
sont tributaires de la disponibilité du système GPS. Par conséquent, une dégradation ou une 
limitation (temporaire) des signaux GPS aurait des effets considérables sur notre économie et 
notre société, s'il n'existe pas d'autres systèmes de GNSS indépendants.

Le projet Galileo est mis en place en quatre phases:
1. une phase de définition, qui s'est achevée en 2001, au cours de laquelle l'architecture 

du système a été dessinée et les services ont été déterminés;
2. une phase de développement et de validation, qui a commencé en 2002 et devait 

s'étendre à l'origine jusqu'en 2005. Deux satellites expérimentaux, (GIOVE-A et 
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GIOVE-B) ont été lancés pour accomplir la tâche majeure d'assurer l'occupation des 
fréquences. Durant la phase de validation en orbite (IOV), quatre satellites 
opérationnels devraient être lancés vers la mi-2011 et le début de l'année 2012; 

3. une phase de déploiement, qui comprend la mise sur pied du système Galileo dans 
son ensemble, avec le lancement de la constellation complète de 30 satellites, y 
compris les satellites de réserve, ainsi que la mise en place de la partie terrestre de 
l’infrastructure;

4. une phase d’exploitation, qui débutera lorsque la capacité opérationnelle totale sera 
atteinte. 

Le déploiement de la constellation Galileo est effectué conformément aux règles de l'Union 
sur la passation des marchés publics, qui visent à un accès ouvert et une concurrence loyale 
créant des conditions de concurrence équitables pour les soumissionnaires éventuels. 
L'approvisionnement a été divisé en six lots principaux, obéissant à des règles détaillées 
concernant les maîtres d'œuvre et les autres entités ainsi que le pourcentage de contrats à 
attribuer aux PME.

Galileo devait initialement se dérouler dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). 
L'échec des négociations sur un PPP au printemps 2007 ont abouti à un réaménagement du 
système Galileo. Le programme de GNSS européen est maintenant intégralement financé par 
le budget de l'Union, à hauteur de 3,4 milliards d'euros d'ici à 2014. 

Les bénéfices indirects du programme sont estimés à environ 60 milliards d'euros par an (y 
compris les marchés en aval et en amont ainsi que les avantages publics). Le GNSS est 
considéré comme une technologie de rupture (au même titre que les TIC), très prometteuse en 
ce qui concerne l'innovation, la constitution d'une base de connaissances de haute technologie 
et les gains de productivité dans de nombreux secteurs. Le taux de croissance annuel du 
marché des produits et des services offerts grâce au GNSS est estimé à plus de 10 %.

Galileo est une propriété de l'Union européenne. Son administration et sa gestion peuvent être 
résumées comme suit:

 le Parlement européen et le Conseil assurent le contrôle politique, au moyen d'un 
comité interinstitutionnel Galileo mis en place à cette fin;

 la Commission fait office de "gestionnaire de programme";
 l'Agence du GNSS européen (GSA) assiste la Commission, fait office d'autorité 

d'homologation et est chargée de préparer le marché et d'organiser la certification;
 et l'Agence spatiale européenne (ESA) a le rôle de "maître d'œuvre" ou de "pouvoir 

adjudicataire et agent concepteur".

II. Évaluation de la mise en œuvre 

Résultats à ce jour

La communication met en avant les résultats atteints à ce jour:
 le service ouvert d’EGNOS a été déclaré opérationnel en octobre 2009. EGNOS est 

maintenant utilisé quotidiennement par 80 000 agriculteurs européens pour une 
agriculture de haute précision; il sera bientôt également utilisé dans l'aviation civile et 
le transport maritime;
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 les quatre premiers contrats, concernant l'ingénierie du système, les opérations, ainsi 
que la construction et le lancement de 14 satellites Galileo supplémentaires, en 
plus des quatre satellites initialement exécutés sur demande de l'ESA, ont été attribués 
(les deux lots restants devraient être attribués lors de la première moitié de 
l'année 2011);

 les préparatifs pour le lancement des quatre premiers satellites Galileo "toutes options" 
(satellites IOV), qui doivent être lancés mi-2011 ou début 2012, sont en cours;

 le plan d'action relatif aux applications GNSS a été adopté en 2010, et définit des 
initiatives concrètes visant à renforcer le marché en aval;

 des étapes importantes ont été franchies dans la réalisation de l'infrastructure au sol, 
y compris la mise en service de plusieurs stations terrestres sur le territoire de l'Union 
et à l'extérieur;

 plusieurs appels à propositions ont été lancés dans le cadre du 7ème Programme 
Cadre pour la mise au point des applications et des technologies de récepteurs, pour 
une valeur totale de 120 millions d'euros.

Situation financière

D'un point de vue financier, la situation est moins favorable. Les coûts de la phase de 
validation en orbite et des lancements ont été considérablement accrus. En l'état actuel du 
budget, la Commission prévoit une constellation Galileo qui se composerait de 18 satellites 
seulement (14 + 4 satellites IOV). Grâce à cette constellation, le programme pourrait 
atteindre sa capacité opérationnelle initiale (IOC), ce qui permettrait de fournir des services 
préliminaires, à savoir un service ouvert initial, un service de recherche et de sauvetage ainsi
qu'un service public réglementé (dit PRS), mais qui n'offriront pas encore un niveau de 
performance optimal. 

La fourniture de services préliminaires permettra de diffuser des équipements destinés aux 
utilisateurs compatibles avec Galileo et d'élargir les applications. La pénétration du marché du 
GNSS par Galileo en serait facilitée et la capacité d'innovation ainsi que le positionnement 
concurrentiel des entreprises européennes renforcés. Enfin, atteindre la capacité 
opérationnelle initiale permettrait de montrer au monde que l'Union européenne est bien 
décidée à mettre en place un système perfectionné de GNSS, et qu'elle est en mesure de le 
faire.

Avant de pouvoir tirer entièrement profit de ses atouts, Galileo doit cependant atteindre sa 
capacité opérationnelle totale (FOC). Le niveau de performance d'une constellation réduite 
est le premier pas vers la pénétration du marché, mais une telle constellation est restrictive et 
ne suffira pas à réaliser les objectifs du système Galileo. 

La capacité opérationnelle totale ne peut être atteinte qu'à condition d'effectuer des 
investissements supplémentaires. La Commission n'ayant pas proposé de financement 
complémentaire lors de la période en cours du cadre financier pluriannuel, le financement 
additionnel nécessaire pour la période après 2014 sera supérieur aux prévisions initiales. En 
raison des surcoûts (dus par exemple à des perturbations dans la chaîne de production), la 
Commission estime désormais à environ 1,9 milliard d'euros la somme nécessaire pour 
atteindre la pleine capacité opérationnelle. En outre, cette dernière connaîtra un retard de deux 
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à trois ans (jusqu'en 2019 environ), entraînant ainsi une réduction importante des bénéfices 
indirects.

Les surcoûts représentent un problème grave, mais il convient de les replacer dans le contexte:  
le développement, le déploiement et le perfectionnement du système GPS ont coûté en totalité 
environ 40 milliards de dollars. Par ailleurs, Galileo a un bien meilleur taux de rendement que 
tout autre investissement comparable dans les infrastructures (à titre d'exemple, les réseaux 
transeuropéens ont en moyenne un taux de rentabilité d'environ 8 %, alors que celui de 
Galileo est estimé à environ 49 %).  

Activités internationales

Après le lancement du premier satellite chinois COMPASS en 2007, il est raisonnable de 
s'attendre à la mise sur orbite d'un nouveau système de navigation par satellite (le quatrième 
système planétaire après les systèmes GPS, GLONASS et Galileo). L'Inde est en train de 
construire son propre système au niveau régional (IRNSS – système régional indien de 
navigation par satellite) tandis que le Japon met au point le système Quasi-Zénith (QZSS). 
Nos concurrents se renforcent, et nul doute qu'ils progressent à grands pas. Il est essentiel, si 
l'objectif est de faire de Galileo le second GNSS de prédilection des fabricants de puces dans 
le monde, de mettre à disposition dès que possible des services préliminaires et de garantir le 
financement futur de Galileo à long terme.

Les principaux défis pour les activités internationales des programmes GNSS seront d'assurer 
la compatibilité et l'interopérabilité avec Galileo, d'accéder aux ressources mondiales liées 
au GNSS et d'établir des normes mondiales, d'assurer la sécurité du segment spatial et du 
réseau de stations au sol, tout en veillant à un contrôle plus strict des technologies GNSS 
sensibles mises au point grâce à des fonds européens, et de se joindre à un effort international 
pour développer des applications innovantes et des applications spécialisées d'intérêt 
suprarégional. Un des objectifs majeurs sera de créer des débouchés pour les technologies 
GNSS et les industries d'application européennes.

III. Défis futurs

L'examen à mi-parcours lance également le débat à propos de l'adminitration, de
l'exploitation et du financement à l'avenir des programmes GNSS. Il s'agit d'une discussion 
très importante qui devra préciser les intentions de l'Union et apporter des éclaircissements 
quant à un engagement à long terme dans ce domaine.

Mise en service et exploitation après 2013

Un large débat général devrait avoir lieu au niveau politique à propos des effets recherchés
(qui se concrétisent par le niveau de services fournis) et des ressources financières 
disponibles (à ce sujet, il sera nécessaire de faire un choix politique entre un programme 
financé exclusivement par l'Union et un programme permettant des contributions nationales 
ou privées). Le résultat de ce débat pèsera sur les actions à mener en termes d'administration 
et de gestion des systèmes GNSS à l'avenir.  

Les éléments à retenir lors de ce débat sont les suivants.
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 Les coûts d'exploitation d'EGNOS et de Galileo sont estimés à environ 
800 millions d'euros par an. Un engagement à couvrir ces coûts à long terme sera 
nécessaire pour garantir la stabilité à long terme d'EGNOS et de Galileo et pour que 
les utilisateurs puissent maximiser les bénéfices retirés des services offerts.

 Les recettes (notamment les frais d'accès au service commercial de haute précision) 
devraient être limitées dans un proche avenir, elles augmenteront lentement pour 
atteindre environ 80 millions d'euros par an d'ici 2030, ce qui signifie que la 
viabilité économique de ces systèmes n'est pas prévue prochainement.

 Le processus de clarification quant au système de responsabilité de la navigation 
par satellite, notamment en ce qui concerne EGNOS, doit être accéléré afin de limiter 
le risque du service lié à la responsabilité dans le cas des applications sensibles sur le 
plan de la sécurité.

 Les droits de propriété intellectuelle ou la gestion du risque sont également des 
éléments indispensables découlant de la propriété du programme.

 La mise au point d'applications en aval exige un financement plus important de la 
recherche et du développement. 

Au vu des conclusions du débat évoqué ci-dessus, la Commission devra procéder à une 
analyse exhaustive afin de mettre en lumière les scénarios et les instruments possibles pour la 
mise en service et l'exploitation après 2013. Cette analyse devra examiner tous les aspects 
commerciaux de l'exploitation, ainsi que les structures juridiques, contractuelles et financières 
des différents modèles d'exploitation qui permettront de mettre en place un modèle 
d'administration stable.


