COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’EUSPA célèbre ses 365 premiers jours d’existence avec de
nouveaux services, plus d’utilisateurs et un nouveau satellite Galileo
en service!
EUSPA/PR/22/05 Prague, le 12 mai 2022
Depuis sa création, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)
s’efforce d’améliorer l’accès aux données et services spatiaux de l’UE, en Europe et dans le
monde entier. Avec un nouveau satellite Galileo opérationnel, plusieurs services de navigation
par satellite et des nouveaux services en préparation, la première année de l’EUSPA illustre bien
sa mission consistant à relier l’espace aux besoins des utilisateurs.
L’adoption du règlement de l’UE sur le programme spatial par le Conseil et le Parlement européen a
permis à l’Union européenne de se fixer une nouvelle trajectoire spatiale. Avec deux systèmes de
navigation par satellite de pointe, Galileo et EGNOS, le meilleur système mondial d’observation de la
Terre (OT), Copernicus et l’initiative GOVSATCOM, l’Union européenne est en mesure de faire face au
changement climatique et de stimuler l’économie numérique, tout en garantissant sa souveraineté.
L’EUSPA exploite les systèmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS. Elle est
également le gardien d’un programme spatial de l’UE sécurisé, offrant aux utilisateurs finaux la certitude
que les données d’origine spatiale dont ils dépendent sont sûres et sécurisées. L’Agence joue un rôle
central dans l’adoption par le marché des données et services offerts par les composantes du
programme spatial de l’UE. L’EUSPA gère également le développement de plateformes GOVSATCOM,
qui fourniront des capacités de communication sûres et sécurisées pour les missions, opérations et
infrastructures gouvernementales critiques.
À l’occasion de son premier anniversaire, l’EUSPA revient sur ses actions :
• deux nouveaux services novateurs en cours: le service haute précision et le service
d’authentification des messages de navigation de Galileo (OSNMA)
• la mise en service d’un nouveau satellite Galileo pour assurer une précision
supplémentaire aux utilisateurs finaux
• la publication du rapport sur le marché de l’OT et du GNSS, une étude complète
présentant les tendances de marché pour les entrepreneurs et les investisseurs.
• 3,1 milliards de smartphones compatibles avec Galileo vendus dans le monde
depuis 2016
«Je suis fier de ce que l’EUSPA a réalisé en un an et d’être à la tête d’une organisation composée de
professionnels déterminés, animés d’un esprit de service, qui s’efforcent de rendre l’espace européen
accessible aux citoyens», déclare Rodrigo da Costa, directeur exécutif. «L’EUSPA reste engagée à
aider l’Union et ses citoyens à maximiser les avantages socio-économiques de l’espace.»
Vous en saurez plus ici
À propos de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)
L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) fournit des services de navigation
par satellite sûrs et sécurisés à l’échelle européenne, encourage la commercialisation des données et
services de Galileo, EGNOS et Copernicus, et coordonne le prochain programme de communications
gouvernementales par satellite (GOVSATCOM). L’EUSPA est aussi responsable de l’homologation de
sécurité de toutes les composantes du programme spatial de l’UE. En favorisant le développement d’un
secteur spatial innovant et compétitif en pleine coopération avec l’ensemble de la communauté spatiale
de l’UE, l’EUSPA contribue au pacte vert pour l’Europe et à la transition numérique, à la sûreté et à la
sécurité de l’Union et de ses citoyens, tout en renforçant son autonomie et sa résilience.
Pour en savoir plus :
Marie Ménard, responsable de la communication de l’EUSPA : Marie.Menard@euspa.europa.eu
Tél. : +420 237 766 627 - Mobile : +420 602 619 776

www.euspa.europa.eu
Les informations sont soumises à une clause de non-responsabilité, à une déclaration concernant
les droits d’auteur, et à la protection des données à caractère personnel.

