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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen" 

(2011/2148(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le titre XIX du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, article 189, portant 

sur la politique de recherche et de développement technologique et la politique spatiale et 

mentionnant notamment l'élaboration d'une politique spatiale européenne afin de favoriser 

le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre des 

politiques de l'Union, 

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), 

– vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 20201, 

– vu la communication de la Commission du 28 octobre 2010 intitulée "Une politique 

industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le 

développement durable sur le devant de la scène" (COM(2010)0614), 

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur une politique industrielle à l'ère de sa mondialisation2, 

– vu la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée "Vers une stratégie 

spatiale de l'Union Européenne au service du citoyen" (COM(2011)0152), 

– vu les conclusions du Conseil du 31 Mai 2011 intitulées "Vers une stratégie spatiale de 

l'Union européenne au service du citoyen", 

– vu le livre blanc de la Commission du 11 novembre 2003 intitulé "Espace: une nouvelle 

frontière européenne pour une Union en expansion - Plan d'action pour la mise en œuvre 

d'une politique spatiale européenne" (COM(2003)0673), 

– vu la décision 2004/578/CE du 29 avril 2004 relative à la conclusion de l'accord-cadre 

entre la communauté européenne et l'Agence spatiale européenne3, 

– vu le rapport de la Commission "Examen à mi-parcours des programmes de 

radionavigation par satellites" (COM(2011)0005), 

– vu sa résolution du 8 juin 2011 sur l'examen à mi-parcours des programmes européens de 

navigation par satellite: évaluation de la mise en œuvre, défis futurs et perspectives de 

financement4, 

                                                 
1 P7_TA(2010)0224. 
2 P7_TA(2011)0093. 
3 JO L 261 du 6.8.2004, p. 63. 
4 P7_TA (2011)0265. 
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– 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 la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la 

stratégie Europe 2020" (COM(2011)0500), 

– vu le règlement (CE) n° 683/2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des 

programmes européennes de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)2, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Surveillance mondiale de 

l'environnement et de la sécurité (GMES): le souci d'une planète plus sûre" 

(COM(2008)0748), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Surveillance mondiale de 

l'environnement et de la sécurité (GMES): défis à relever et prochaines étapes concernant 

la composante spatiale" (COM(2009)0589), 

– vu le règlement (UE) n° 911/2010 du 22 Septembre 2010 sur les opérations initiales du 

programme GMES3, 

– vu le règlement (UE) n° 912/2010 établissant l'Agence du système mondial de navigation 

par satellite (GNSS) européen4, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action relatif aux applications 

basées sur le système mondiale de radionavigation par satellite (GNSS) 

(COM(2010)0308), 

– 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 de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de 

la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2011), 

A. considérant que l’article 189 du traité FUE donne à l’Union européenne un rôle explicite 

dans l’élaboration d’une politique spatiale afin de favoriser le progrès scientifique et 

technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, 

B. considérant que la politique spatiale est un élément clé de la stratégie Europe 2020 et fait 

partie intégrante de l’initiative phare sur la politique industrielle, 

C. considérant qu'elle soutient les objectifs d’une économie intelligente, durable et inclusive 

en créant des emplois hautement qualifiés, en offrant des débouchés commerciaux, en 

stimulant l’innovation et en améliorant le bien-être et la sécurité des citoyens, 

                                                 
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. 1. 
4 JO L 176 du 20.10.2010, p. 11. 
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D. considérant que l’industrie spatiale européenne génère un chiffre d’affaires consolidé de 

5,4 milliards d’euros et emploie plus de 31 000 personnes hautement qualifiées, 

E. considérant que le Parlement européen a toujours accordé un soutien sans réserve au 

GNSS européen, 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, 

F. considérant que Galileo est censé offrir 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 européenne, 

G. considérant qu'en raison des coûts en hausse du programme, dus notamment à des 

prévisions inexactes des coûts et à des stratégies inadaptées de gestion des coûts, le budget 

actuel ne peut financer que le déploiement de la capacité opérationnelle initiale, 

H. considérant que la Commission a soumis une proposition pour le financement de Galileo 

pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020, mais que le cadre n'inclut pas le 

financement du programme GMES, 

I. considérant que la Commission doit présenter une évaluation précise de toutes les options 

techniques possibles et des coûts et avantages y afférents, avant qu'une décision puisse 

être prise quant à l'augmentation de l'engagement financier du budget de l'Union dans le 

prochain cadre financier pluriannuel, 

J. considérant qu'une continuité d'accès à l'information sur l'environnement et la sécurité 

basée sur des infrastructures d'observation spatiales et in-situ pérennes doit être garantie 

par le programme GMES, 

K. considérant que l´exploration spatiale, la sécurisation des infrastructures spatiales et la 

coopération internationale constituent des secteurs clés pour une politique spatiale 

couronné de succès, 

Les objectifs d'une stratégie spatiale européenne 

1. accueille favorablement la stratégie spatiale européenne de la Commission comme 

première étape d'une politique spatiale globale de l'Union Européenne au service du 

citoyen; 

2. juge important que la politique spatiale soit une politique réaliste visant à améliorer la vie 

quotidienne des citoyens européens; souligne que les technologies spatiales sont 

indispensables pour identifier les catastrophes naturelles, contribuer au développement 

dans le secteur des télécommunications et pour identifier les applications dans les 

domaines de l'agriculture, de la sécurité maritime, de la pêche, du transport etc.; 

3. estime que l'Union européenne a la responsabilité de coordonner et de consolider les 

politiques et programmes spatiaux nationaux pour établir une approche européenne 

cohérente en collaboration avec l'industrie et d'établir, à moyen et long terme, des 
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mécanismes financiers et législatifs pour stimuler l'industrie européenne et permettre la 

continuité nécessaire pour soutenir des projets ambitieux et compétitifs dans un cadre 

international; 

4. accueille favorablement les objectifs de la stratégie pour renforcer l’infrastructure spatiale 

de l’Europe et le soutien à la recherche en vue d'accroître l’indépendance technologique 

européenne, d'encourager la fertilisation croisée entre le secteur spatial et d’autres secteurs 

industriels et de stimuler l’innovation comme moteur de la compétitivité européenne; 

5. note cependant que les actions prioritaires sont bien identifiées par la stratégie de la 

Commission mais restent partiellement vagues; souligne qu'elles devraient être précisées 

et comprendre une évaluation de toutes les options techniques et des coûts et des 

avantages y afférents; 

6. souligne la nécessité d'une gouvernance claire concernant la politique spatiale avec des 

mécanismes de supervision et de coordination efficaces pour harmoniser les priorités et 

les ressources qui proviennent des fonds nationaux et de l'Union européenne, de l'ESA et 

de l'EDA; 

Les projets phares Galileo et GMES 

7. considère que Galileo est un programme phare de l'Union européenne et est le premier 

système mondial de navigation par satellite conçu à des fins civiles qui permettra 

l'indépendance de l'Union dans un domaine stratégique; 

8. demande à la Commission de compléter de façon appropriée le cadre législatif et 

financier, particulièrement en vue de l'établissement d'un cadre financier entre 2014 - 

2020, d'une approche sur une gouvernance effective, des services Galileo et des règles sur 

la responsabilité; souligne à cet égard la nécessité, afin de rendre Galileo opérationnel et 

d´être prêts pour sa pleine utilisation: 

– de définir les principes concernant la gestion des activités futures de Galileo, 

– de rationaliser globalement la structure organisatrice du programme; 

9. estime que la capacité opérationnelle initiale, qui permettra de fournir les premiers 

services, doit être atteinte d'ici 2014 au plus tard afin d'assurer que Galileo devienne 

réellement la seconde constellation GNSS de référence, notamment pour les fabricants de 

récepteurs; accueille favorablement le lancement de deux satellites in-orbit le 20 octobre 

2011, à Kourou; 

10. 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; craint que Galileo ne perde son avance 

si le système n'est pas complet à temps et si la commercialisation et l'internationalisation 

des services ne sont pas menées de manière appropriée; estime que le soutien clair et sans 

équivoque de toutes les institutions européennes à la réalisation de la capacité 
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opérationnelle complète est nécessaire pour convaincre les utilisateurs et les investisseurs 

de l'engagement à long terme de l'Union européenne; 

11. estime que le plan financier à adopter pour Galileo devra être conçu de sorte à assurer les 

exigences de long terme et de continuité comprenant les frais d'exploitation et d'entretien; 

12. déplore que la Commission n'ait pas proposé un financement supplémentaire à ce 

programme par l'ajustement du cadre financier pluriannuel 2014-2020; craint que les frais 

totaux du projet augmentent la proposition de 7 milliards d'euros de la Commission; 

13. 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 d'idées Galileo Masters; 

14. rappelle que EGNOS représente un programme réel et opérationnel; est convaincu qu'il est 

nécessaire de valoriser pleinement ce programme et d’exploiter de façon concrète ses 

applications en garantissant la couverture de l'Europe mais aussi de l´Afrique; 

15. souligne le rôle fondamental du programme GMES pour l'observation de la terre; 

considère que GMES devrait garantir une continuité d'accès à des services d'information 

sur l'environnement et la sécurité basés sur des infrastructures d'observation spatiale et in-

situ pérennes; 

16. demande à la Commission de compléter le cadre législatif et de clarifier l'approche sur une 

gouvernance effective; regrette que la Commission n'ait pas proposé l'inclusion du 

financement de GMES dans le cadre financier pluriannuel de 2014-2020; craint, 

cependant, que l'absence d'un plan financier de soutien économique rende inutile les 

investissements réalisés jusqu´à présent; 

17. invite la Commission à proposer un plan financier à long terme et à définir une 

organisation opérationnelle chargée de la gestion et la fourniture des données afin de 

permettre le succès réel de ce programme; estime important de définir les accords à mettre 

en place avec les agences nationales afin de maximiser l'interopérabilité et la gouvernance 

du système; considère nécessaire d'assurer la distinction entre l'utilisation scientifique et 

l'utilisation commerciale qui impose des structures et des compétences spécifiques; 

souhaite que l’objectif du programme soit pleinement opérationnel à partir de 2014; 

Un espace sécurisé au service des objectifs de sécurité et de défense 

18. soutient les réflexions de la Commission sur le renforcement de la composante "sécurité" 

du programme GMES pour la surveillance des frontières, le support à l'action extérieure 

de l'Union, la surveillance maritime, les urgences complexes, l'aide humanitaire et la 

protection civile etc., en tenant compte de la sensibilité des donnés traitées; 

19. considère que la création d'un système européen de veille situationnelle dans l’espace 

(Space Situation Awareness) pourrait contribuer à la protection des infrastructures 

spatiales contre les débris spatiaux, les radiations solaires et les astéroïdes; est d'avis que 

la création d'un nouveau programme devrait se fonder sur les capacités et sur les 
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infrastructures existantes qui ont demandé des investissements de la part de chacun des 

États membres et développer les actuelles capacités défaillantes; 

Stimuler la recherche et l'innovation 

20. considère que l'Union européenne a besoin d'une base technologique solide si elle veut 

agir de façon autonome et avoir une industrie spatiale compétitive; souligne qu'un cadre 

législatif, administratif et financier est fondamental pour les investissements de l'industrie 

dans la recherche et l'innovation; 

21. souligne l'importance d'une future stratégie dans le domaine de la recherche et de 

l'innovation; invite la Commission à développer un calendrier stratégique afin d'assurer la 

cohérence entre les efforts fournis par l'Union européenne dans le domaine de la R&D et 

ceux entrepris par l'ESA et les États Membres; 

22. juge nécessaire d'établir des mécanismes et des programmes pour stimuler le marché pour 

les applications et services dérivés des programmes Galileo/EGNOS et GMES, ainsi que 

pour le secteur des télécommunications et pour les services qui prévoient un co-emploi 

des différents services spatiaux répondant ainsi de manière efficace aux exigences des 

citoyens; 

23. juge aussi nécessaire, afin de consolider la compétitivité européenne, de maintenir 

l'autonomie dans l'accès à l'espace, en favorisant l'utilisation de transporteurs européens et 

en vérifiant la pertinence de l'organisation opérationnelle et industrielle vis-à-vis des 

exigences communes; 

24. invite la Commission à aborder de façon appropriée les exigences financières et pratiques 

dans les futurs programmes-cadres de la recherche; 

25. demande à la Commission d'examiner en coopération avec l'ESA des options pour  

l'exploration de l'espace en indiquant les frais et bénéfices potentiels; considère à cet égard 

qu'il convient de développer une stratégie conjointe avec les États-Unis à travers un 

accord de coopération fondé sur des opportunités réelles; 

Coopération internationale 

26. estime que la coopération internationale devrait promouvoir la technologie européenne et 

les services spatiaux et renforcer ainsi ce secteur industriel stratégique; souligne que les 

efforts dans le secteur de la politique spatiale peuvent être accomplis plus efficacement à 

travers des collaborations industrielles et le partage des investissements sur les grands 

programmes; 

27. invite la Commission à élaborer une stratégie internationale de coopération en 

collaboration avec les États Membres et l'ESA afin de renforcer le dialogue dans le 

domaine de la politique spatiale avec les partenaires stratégique (États-Unis et Fédération 

de Russie) et d'explorer la possibilité d'établir un dialogue similaire avec d'autres pouvoirs 

émergeants comme la Chine; 
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Relations entre l'Union Européenne et l'ESA 

28. rappelle qu'aux termes de l'article 189 du traité FUE, l'Union européenne établit toute 

liaison utile avec l'ESA afin que soient définies les responsabilités réciproques sans 

chevauchement des rôles et des investissements; 

29. considère que l'implication croissante de l'Union dans l'espace exige une nouvelle 

définition des relations de celle-ci avec l'ESA, en tenant compte du fait que les 

compétences techniques et de programmation développées par l'ESA sont fondamentales 

pour le maintien des capacités technologiques et de la compétitivité de l'industrie 

européenne; 

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Introduction 

L’article 189 du traité de Lisbonne donne à l’Union européenne un rôle explicite dans 

l’élaboration d’une politique pour l’exploration et l’utilisation de l’espace afin de favoriser le 

progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses 

politiques. La politique spatiale est un élément clé de la stratégie Europe 2020 et fait partie 

intégrante de l’initiative phare sur la politique industrielle. Elle soutient les objectifs d’une 

économie intelligente, durable et inclusive en créant des emplois hautement qualifiés, en 

offrant des débouchés commerciaux, en stimulant l’innovation et en améliorant le bien-être et 

la sécurité des citoyens. 

Les propositions soumis par la Commission dans le document COM(2011) 152 sont une 

première étape vers une stratégie spatiale globale de l'Union Européenne. Il faut, cependant, 

établir une approche européenne cohérente en collaboration avec l'industrie et d'établir, à 

moyen et long terme, des mécanismes financiers et législatifs pour stimuler l'industrie 

européenne et permettre la continuité nécessaire pour soutenir des projets ambitieux et 

compétitifs dans un cadre international. 

Les actions prioritaires de la stratégie sont bien identifiées par la stratégie de la Commission 

mais restent partiellement vagues. Elles devraient être précisées et comprendre une évaluation 

de toutes les options techniques et des coûts et des avantages y afférents. Il est aussi 

nécessaire d'établir une gouvernance claire concernant la politique spatiale avec des 

mécanismes de supervision et de coordination efficaces pour harmoniser les priorités et les 

ressources qui proviennent des fonds nationaux et de l'Union européenne, de l'ESA et de 

l'EDA. 

2. Les projets phares Galileo et GMES 

a) Galileo 

Le système de navigation par satellite Galileo est une initiative européenne destinée à mettre 

en place un système global de navigation par satellite de pointe, fournissant un service 

mondial de positionnement très précis et garanti sous contrôle civil. Les discussions relatives 

à un système européen ont débuté à la fin des années 90 et en 1999 le Conseil a demandé à la 

Commission de mettre en place un système global géré par les autorités publiques civiles1. 

Après l'échec des négociations sur un partenariat public-privé, le Parlement et le Conseil ont 

décidé en 2008 de compléter l'ensemble en ayant recours au budget de l'Union européenne2. 

Tout en fournissant des services autonomes de navigation et de positionnement, le système 

mis en place dans le cadre du programme Galileo sera en même temps interopérable avec les 

systèmes GPS et GLONASS, les deux autres systèmes globaux de navigation par satellite. Le 

système, une fois pleinement déployé, comprendra 30 satellites et l'infrastructure terrestre 

                                                 
1 Résolution du Conseil, du 19 juillet 1999, concernant la participation de l'Europe à une nouvelle génération de 

services de navigation par satellite - Galileo - Phase de définition, JO C 221 du 3.8.1999. 
2 Règlement (CE) n° 683/2008 du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes 

européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo), JO L 196 du 24.7.2008. 
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associée. 

Sur la base de la passation des marchés pour la première commande de satellites, les services 

de lancement, les services d'appui au système et les opérations, la Commission européenne a 

annoncé que trois services initiaux allaient être fournis à compter de 2014: un service ouvert, 

un service public réglementé et un service de recherche et de secours. Le service de 

sauvegarde de la vie et le service commercial seront soumis à des essais à compter de 2014 et 

seront proposés lorsque le système atteindra sa capacité opérationnelle totale. 

Le rapporteur demande à la Commission de compléter le cadre législatif et financier d´une 

façon appropriée jusqu´à la fin de 2011, particulièrement en vue de l´établissement d´un cadre 

financier entre 2014 – 2020. Il craint que les frais totaux du projet augmentent la proposition 

de 7 Mrd Euro de la Commission1 sur la base des calculs faits dans le contexte de l'examen à 

mi-parcours des programmes de radionavigation par satellites2. 

b) GMES 

En 2011, l'Union européenne a débuté le programme GMES. Il fournira des données 

d'observation de la terre pour la surveillance du changement climatique et pour la sécurité 

mondiale par le biais des satellites "Sentinelles". Les applications d'observation de la terre 

poursuivent plusieurs objectifs dans des domaines tels que la gestion des ressources 

naturelles, l'énergie, la surveillance des terres, l'environnement, la cartographie, la prévention 

des risques naturels, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la météorologie et la sécurité 

intérieure. 

Le rapporteur demande à la Commission de compléter le cadre législatif et de clarifier 

l'approche sur une gouvernance effective. Il regrette que la Commission n'ait pas proposé 

l'inclusion du financement de GMES dans le cadre financier pluriannuel de 2014-2020. Il 

craint que l`absence d`un plan financier de soutien économique pourrait rendre inutile les 

investissements réalisés jusqu´à présent. 

3. Coopération Internationale 

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 (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 

                                                 
1 COM(2011)500 final, partie I, p. 29. 
2 Résolution du 8 juin 2011. 
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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 d'intérêt suprarégional. Un des objectifs majeurs sera 

de créer des débouchés pour les technologies GNSS et les industries d'application 

européennes. 

Le rapporteur invite la Commission à élaborer une stratégie internationale de coopération en 

collaboration étroite avec les Etats Membres et en consultant ESA afin de renforcer le 

dialogue dans le domaine de politique spatiale avec les partenaires stratégique (les Etats Unis 

et la Fédération Russe) et d'explorer la possibilité d'établir un dialogue similaire avec d'autres 

pouvoirs existants et émergeants comme la Chine, le Japon, la République de Corée, le Brésil, 

l'Inde et la République de l'Afrique du Sud. 

4. L’importance économique de l’industrie spatiale européenne 

L’industrie spatiale européenne génère un chiffre d’affaires consolidé de 5,4 milliards d’euros 

et emploie plus de 31 000 personnes hautement qualifiées. Les 11 principaux opérateurs de 

satellites en Europe exploitent 153 satellites de communication, ils emploient 6 000 personnes 

et réalisent un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards d’euros; leur activité a également des 

effets de retombée sur 30 000 emplois. On estime que, dès à présent, 6 à 7 % du PIB des pays 

occidentaux, soit 800 milliards d’euros dans l’UE, dépendent de la radionavigation par 

satellite. 

Les marchés des services spatiaux connaissent une croissance rapide. Par exemple, le chiffre 

d’affaires annuel mondial des applications GNSS devrait atteindre environ 240 milliards 

d’euros à l’horizon 2020. Par ailleurs, grâce à leurs avantages par rapport aux autres systèmes 

concurrents, Galileo et EGNOS devraient générer des bénéfices économiques et sociaux de 

l’ordre de 60 à 90 milliards d’euros au cours des 20 prochaines années. 

Selon l’OCDE, le marché mondial des données commerciales d’observation de la Terre, qui 

représentait 735 millions de dollars en 2007, pourrait atteindre quelque 3 milliards d’euros en 

2017. 

Le système SSA (Space Situational Awareness) aiderait à réduire les pertes quantifiables 

estimées que provoquent, pour les moyens spatiaux européens, la collision avec des débris et 

les intempéries spatiales et qui, sur la base des données disponibles, s’élèvent à environ 332 

millions d’euros en moyenne chaque année. 

Il est quasiment certain que ces coûts ne représentent qu’une petite fraction des conséquences 

et coûts non quantifiés qui peuvent découler de l’absence d’un système européen de veille 

situationnelle dans l’espace. Par exemple, dans une situation d’urgence, la perte d’un satellite 

peut entraîner la perte d’une capacité critique de communication par satellite, qui elle même 

peut se traduire par la perte de vies humaines. La destruction ou la défaillance totale d’un 

satellite peut provoquer une grave perturbation de l’activité économique (le secteur bancaire 

s’appuie de plus en plus sur les communications par satellite) et, du fait de cette perte de 

service, pourrait avoir une incidence sur les activités de ses clients. À l’heure actuelle, il 

n’existe pas de chiffres fiables pour estimer la valeur de ces pertes. De même, il est 

impossible de quantifier les conséquences de la chute et de l’impact d’objets évoluant à 

proximité de la Terre. 
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