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Question avec demande de réponse orale O-000035/2022
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Cristian-Silviu Buşoi
au nom de la  commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Objet: Une approche de l’UE en matière de gestion du trafic spatial – Une contribution de l’UE 
pour faire face à un défi mondial

La Commission et le vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité ont adopté, le 15 février 2022, une communication conjointe 
intitulée «Une approche de l’UE en matière de gestion du trafic spatial – Une contribution de l’UE 
pour faire face à un défi mondial». Elle prévoit un certain nombre d’actions dont l’objectif premier est 
de garantir sécurité, protection et autonomie en ce qui concerne l’accès à l’espace, l’utilisation de 
l’espace et le retour depuis l’espace. La communication a été adoptée sur fond d’évolution de la 
situation dans le secteur spatial et d’absence, à l’heure actuelle, de mesures réglementaires. Dans ce 
contexte, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

1. Quelles mesures réglementaires et de mise en œuvre compte-t-elle adopter pour s’attaquer aux 
divers problèmes de gestion du trafic spatial, compte étant tenu de la dimension internationale 
de l’espace? Est-elle disposée à accorder la priorité à une loi européenne sur l’utilisation de 
l’espace extérieur et la gestion du trafic spatial?

2. Comment compte-t-elle remédier au problème posé par le budget très réduit affecté à la 
surveillance de l’espace, au suivi des objets en orbite et à d’autres activités relevant de la 
composante «connaissance de la situation spatiale» du programme spatial de l’Union?

3. Quels moyens, techniques et autres, privilégiera-t-elle en matière de prévention automatique des 
collisions, de réduction et d’évitement des débris spatiaux et d’élimination des débris spatiaux?

4. Quelles actions soutiendra-t-elle dans le domaine de la recherche et de l’innovation, et quel sera, 
concrètement, le montant de ce soutien?

5. Quelles actions envisage-t-elle au niveau international? Que faut-il faire, selon elle, pour 
permettre l’adoption d’un cadre réglementaire international?

Dépôt: 28.9.2022

Échéance: 29.12.2022


