
 

1 
 

15.10.2013 

 European Parliament 

GALILEO 2.0 

GSA, the tool to implement Galileo 

Intervention du VP A.Tajani “The state of play” 

 

Chers Amis, 

Honorables Parlementaires, 

 

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté votre invitation. J'apprécie cette initiative car elle permet de 

faire le point et de réfléchir ensemble sur Galileo et EGNOS.  

J'ai écouté attentivement vos échanges sur l'état des lieux des programmes. Je voudrais à mon tour 

vous livrer mes réflexions. 

 

GALILEO  

Commençons par Galileo au sujet duquel beaucoup est dit et écrit. Je tiens à vous délivrer trois 

messages et saisir aussi cette occasion pour clarifier un certain nombre de sujets.  

Mesdames et messieurs, je vous le dis sans détours :  

i) Galileo est là,  

ii) Galileo avance et  

iii) Il faut compter sur Galileo. 

IV) Galileo fournira ses premier services fin 2014/début 2015 ; 

 

Galileo est là  

Grâce aux succès considérables de ces trois dernières années, Galileo est désormais une réalité. 

Quatre satellites sont en orbite. De nombreuses stations au sol ont été déployées à travers le monde. 

Même avec ce système incomplet, les tests effectués sont très concluants: la précision du 

positionnement est très stable et de quelques mètres seulement. Bien, au-delà de nos attentes ! 

Ce sont d'excellents résultats qui témoignent de la maitrise et du savoir-faire des industriels 

européens. Sans contestation possible, Galileo est arrivé.  

 

Galileo avance  

Galileo continue d'avancer dans son ensemble. Certes, cela avance un peu moins vite que prévu. Je 

ne vous cacherais pas que on connaît des difficultés dans la production des satellites. Nous n'aurons 

pas très probablement de lancements en 2013. Je le déplore.  
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Mais il y a deux choses que nous ne devons pas perdre de vue:  

 

1) les satellites en cours de fabrication sont les premiers d’une nouvelle série, d’une nouvelle 

génération et d'un nouvel intervenant industriel européen dans le programme, la société OHB. 

Ce type de difficultés techniques est inhérent à un projet spatial de cette envergure.  

 A l'instar de nombreux autres projets du domaine aérospatial, des obstacles surgissent de temps 

à autre. La récente catastrophe au lancement d'une fusée Proton, qui a fait perdre trois satellites 

Glonass à nos collègues russes, est là pour nous rappeler que de petites erreurs peuvent réduire à 

néant des années d'efforts.  

  

2) il est nécessaire de subordonner le lancement des satellites à la garantie d'un fonctionnement 

robuste. C'est sur cette qualité que la réputation de Galileo sera construite.   

Des défaillances techniques pouvant apparaître à tout moment, il est fondamental d'assurer la 

qualité de chaque pièce, de chaque élément, de chaque boitier électronique. En cas de doute ou 

de soucis techniques, consacrer le temps requis pour effectuer des tests supplémentaires au sol peut 

économiser des années de problèmes une fois le satellite en orbite. 

Le choix de OHB 

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour mettre les choses en clair pour ce qui est 

du choix de la société OHB. Ce choix a été fait dans le plein respect des règles, sur la base d'une 

offre qui présentait le meilleur rapport  qualité/prix qui était sensiblement moins chère que 

l’offre de son concurrent et à la suite des recommandations conformes des panels techniques de 

l’ESA.  

Je tiens aussi  à souligner que la Commission, tout en accordant sa confiance à l'Agence 

spatiale européenne - c'est-à-dire à son architecte et son maître d'œuvre - a toujours assumé ses 

responsabilités politiques. Tout ce qui dépendait de nous, a été fait :  

-   J'ai rencontré moi-même, à maintes reprises, tous les industriels impliqués dans le 

programme pour des réunions d'avancement. 

- Depuis plusieurs mois, la Commission s'est rapprochée encore plus de l'Agence spatiale 

européenne pour l'épauler. 

Il reste que toutes les solutions n'ont pas été apportées ou, alors, l'ont été trop tard. Je sais que 

des efforts ont été faits par OHB. Ils doivent être poursuivis et accrus. 

Je sais que l'ESA a renforcé son suivi d'OHB et a mis en place un tutorat qui a déjà 

produit ses effets. Je m'en félicite et pour cela je voudrais remercier le Directeur Général. 
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Mais il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, chacun, d'OHB à l'ESA,  doit prendre les 

mesures nécessaires et faire face à ses responsabilités.    

C'est pour cela que j'ai demandé à Mr Dordain, d'identifier à la fois les raisons pour 

lesquelles les problèmes n'ont pas été anticipés ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour 

l'avenir.   

Dans l'attente de ces résultats, les travaux continuent pour garantir la fourniture des premiers 

services d’ici fin 2014, début 2015. Mr Dordain, m’a promis d’ici la fin du mois, un calendrier 

solide comprenant 3 lancements en 2014 et la fourniture des premiers services d’ici la fin de 

l’année prochaine. Une fois ce calendrier sera connu, je vous en ferai part. C’est pour cela que, 

comme je vous ai annoncé lors de notre audition an Commission ITRE, je vais convoquer une 

reunion du GIP (Galileo Inter-institutional Panel) pendant le mois de Novembre. 

 

Il faut compter sur Galileo 

Mesdames et messieurs, nous devons être conscients des défis. Mais nous devons regarder au-delà 

des difficultés du moment, tout en étant conscients des résultats atteints. 

 Quand je suis devenu Commissaire responsable pour les transports en 2008, Galileo était le 

dossier dont personne ne voulait parler car il était synonyme des coûts additionnels. Aujourd’hui cela 

n’est plus le cas. Pendant mon dernier mandat en tant que commissaire en charge de l’industrie, 

je n’ai jamais demandé un seul euro en plus pour Galileo. Et il n’y aura pas besoin de le faire. 

C'est pour cette raison que le moment venu, les pénalités prévues par le contrat seront appliquées. 

 

Les Services 

Ma priorité politique est d’offrir les premiers services Galileo fin 2014. La GSA pilote la préparation 

de ces premiers services, avec la Commission et de l'Agence spatiale européenne. 

Nous serons tous d'accord sur ce point : il est essentiel pour nos citoyens et nos entreprises 

de profiter de Galileo dès que possible. L’industrie aval, dont beaucoup de PME, pourra en 

particulier se développer avec un Galileo rapidement opérationnel.  

C'est dans cet esprit que j'ai établi un dialogue régulier avec les fabricants de récepteurs. 

Dès maintenant, il faut adapter les récepteurs avec Galileo. 

J'ai aussi demandé à ma direction generale d'examiner les options favorisant l'adoption 

de Galileo. Tout est abordé, y compris l'option réglementaire qui imposerait l'utilisation de Galileo, 

sur l’exemple de ce qu'on a fait pour e-call. Les résultats devraient être connus en début d'année 

2014. La Commission décidera alors de la suite à donner. 
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Enfin, laissez-moi conclure ce point avec une remarque sur l’aspect international. Dans 

mes voyages dans les pays tiers (aux Etats-Unis, en Chine, tout comme en Russie ou au Brésil), 

je constate qu’il y a un grand intérêt pour Galileo et je trouve cela très positif. 

 

EGNOS 

Quelques mots sur EGNOS, le système européen qui améliore le GPS en Europe. 

EGNOS est opérationnel depuis 2011et délivre désormais les 3 services pour lesquels 

il était conçu. Les performances sont bonnes et la couverture de l'Europe par EGNOS s'améliore 

régulièrement. 

Là aussi, la visibilité et la stabilité requises pour investir dans des solutions EGNOS ont 

été fournies. Le budget 2014-2020 est là, et l'Union européenne a signé en juin dernier un contrat 

pour la fourniture du service EGNOS jusqu'à 2021.  

GOUVERNANCE 

 

Toutes ces bases étant posées, la Commission passera la responsabilité opérationnelle d'EGNOS à la 

GSA le 1er janvier 2014. C'est un grand défi. 

Progressivement, la GSA assumera aussi un rôle grandissant dans la gestion 

opérationnelle de Galileo.  

C'est ce que confirmera dans un futur très proche l'adoption du règlement pour les programmes 

GNSS sur la période 2014-2020.  

Je remercie à nouveau le Parlement, notamment Mr Marinescu, pour son support au 

nouveau texte. Ainsi que Mme Sartori pour les efforts déployés pour conclure les discussions sur le 

règlement sur la GSA. 

Mesdames et Messieurs,  

2014 sera une année-clé pour les programmes. Toute la nouvelle gouvernance pour Galileo et 

EGNOS devra être mise en place.  

Moi je suis optimiste. 

  


