
Déclaration de la France sous le point 9 du Sous Comité 
Scientifique et Technique (50ème session) 

 « systèmes mondiaux de navigation par satellite » 

 

Les programmes européens de navigation par satellites EGNOS et Galileo ont pour objectif 
principal de doter l'Union européenne de ses propres systèmes de positionnement et de 
datation par satellites afin de garantir son autonomie en la matière. 

Pilotés par la Commission européenne et délégué à l'Agence spatiale européenne en tant 
qu'agent de conception et d'approvisionnement par la Commission, ces programmes doivent 
par ailleurs permettre à l'Europe de répondre aux enjeux économiques et industriels liés au 
développement des marchés des nouvelles technologies. 

EGNOS est un programme d’augmentation de performances de GPS qui couvre le continent 
européen. Il s'appuie sur un segment spatial (3 satellites géostationnaires) et un segment sol 
(une trentaine de stations sol réparties en Europe et à sa périphérie).  

Opérationnel depuis octobre 2009 pour des utilisations non critiques, EGNOS permet depuis 
mars 2011 un guidage vertical des avions en approche sur un nombre croissant d'aérodromes, 
en particulier ceux qui sont non pourvus de systèmes de navigation conventionnels 
performants. EGNOS contribue ainsi au désenclavement des dessertes de province tout en 
améliorant la sécurité des vols : EGNOS est aujourd'hui une réalité opérationnelle. Les 
services d'EGNOS visent de nombreuses communautés d'utilisateurs : agriculture, transport 
aérien, routier, maritime, etc... 

Galileo, ainsi que nous le signalions ce matin dans notre déclaration nationale, sera un 
système mondial et autonome de radionavigation par satellites fondé sur une constellation de 
30 satellites en orbite moyenne émettant des signaux compatibles et interopérables avec les 
autres systèmes existants. 

La constellation est actuellement composée de quatre satellites (phase In Orbit Validation) 
dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à ASTRIUM. Leur mise en orbite a été effectuée par 
deux Soyouz lancés respectivement depuis le Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe, 
en octobre 2011 et octobre 2012. 

Entre septembre 2013 et octobre 2014, cinq lancements Soyouz et un lancement Ariane 5 sont 
planifiés pour mettre en orbite 14 nouveaux satellites Galileo, ce qui permettra d’atteindre le 
niveau opérationnel (soit en termes techniques « Full Operational Capability »), dont la 
maîtrise d’œuvre revient à l'entreprise allemande OHB. Riche d'une constellation de 18 
satellites, Galileo pourra ainsi rendre ses premiers services d'ici fin 2014. Le respect de cette 
échéance est un objectif majeur pour la Commission européenne et les Etats membres de 
l'ESA. La mise en orbite de huit satellites supplémentaires est planifiée pour 2015.Grâce à 
l'emport d'une charge utile SAR (Search And Rescue) à bord de ses satellites, le système 
Galileo contribuera techniquement à l'évolution du système COSPAS/SARSAT dont le 
pilotage est assuré par quatre Etats : les Etats-Unis, le Canada, la France et la Russie. Les 
premiers tests en orbite des charges utiles SAR ont donné des résultats positifs.  


