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Proposition de résolution 

Les paragraphes suivants sont renumérotés: 

40. observe que les réseaux de satellites visant à assurer une couverture totale en 

connexions à haut débit dans l'Union européenne, en particulier dans les zones reculées, 

contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique de l'Union; demande 

dès lors à la Commission de veiller à ce que, dans une optique de neutralité 

technologique, l'internet satellitaire soit dûment pris en compte dans la combinaison 

technologique prévue pour le développement du haut débit, par exemple dans le cadre 

de la politique de cohésion de l'Union; 

41. constate que la communication par satellite joue un rôle logistique de plus en plus 

important dans les situations de crise (en cas de catastrophe naturelle par exemple) ou 

lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité intérieure, car les transmissions de données ou les 

communications qu'elle permet sont indispensables lorsqu'il n'existe pas d'infrastructure 

terrestre ou que celle-ci a été détruite; 

42. invite par conséquent la Commission à analyser la disponibilité actuelle et les besoins 

futurs en radiofréquences pour la communication par satellite et à veiller à ce que lors 
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de la prochaine conférence mondiale de l'UIT sur les radiocommunications, les intérêts 

de l'Union et ceux du secteur des communications par satellite soient défendus de 

manière appropriée dans le cadre de l'attribution des radiofréquences internationales et 

régionales; 

43. estime que le potentiel d'innovation dans le domaine de la communication par satellite 

est loin d'être épuisé; attire l'attention sur les possibilités offertes par les technologies les 

plus récentes, comme les Laser Communication Terminals (LCT) ou encore les High 

Throughput Satellites (HTS), afin de satisfaire les besoins sans cesse croissants en 

matière d'échanges de données à des débits de plus en plus élevés; 

44. souligne que l'Europe ne peut maintenir son avance technologique dans le domaine de la 

communication par satellite que si les efforts de recherche en la matière se poursuivent 

au niveau européen; 

Débris spatiaux 

45. souligne que les infrastructures spatiales constituent l'épine dorsale de nombreux 

services utilisés quotidiennement par les acteurs de l'économie et de la société; relève 

également que la défaillance de ces infrastructures, à la suite de collisions entre 

satellites et autres objets ou débris spatiaux par exemple, pourrait porter atteinte à la 

sécurité des opérateurs économiques et des citoyens; 

46. observe que les débris spatiaux constituent un problème croissant; invite la Commission 

et les États membres à travailler à une gouvernance mondiale de l'espace; invite 

également la Commission et les États membres à encourager les pays tiers à signer le 

"code de bonne conduite dans l'espace" conçu par l'Union européenne, et ce par toutes 

les voies diplomatiques; 

47. appelle la Commission à soutenir la mise en place au niveau européen, dans les 

meilleurs délais, du programme de soutien à l'observation et au suivi des objets spatiaux 

proposé au début de cette année afin de garantir une plus grande indépendance à l'égard 

des institutions qui, aux Etats-Unis, émettent des avertissements sur les risques de 

collision; 

48. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


