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L’Agence devient aujourd’hui officiellement l’Agence de l’Union européenne pour le programme 

spatial. Cette évolution marque le début d’une nouvelle ère pour le programme spatial de l’UE. 

S’appuyant sur l’acquis de l’Agence du GNSS européen, l’EUSPA assumera des 

responsabilités accrues afin de créer des opportunités plus nombreuses encore pour les 

citoyens et l’économie de l’UE. 

 
Qu’est-ce qui a changé ? 

 
Dans le cadre du nouveau règlement sur l’espace, le mandat de l’EUSPA inclura désormais: 

• des responsabilités accrues dans les programmes Galileo et EGNOS, y compris des 

responsabilités renforcées concernant la gestion des opérations et la prestation de services; 

• l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme spatial de l’UE, 

l’exploitation du Centre de surveillance de la sécurité Galileo, ainsi que la sécurité 

opérationnelle; 

• la coordination des aspects liés aux utilisateurs des communications gouvernementales par 

satellite (Govsatcom) de l’Union européenne, en étroite collaboration avec les États membres 

et les autres entités concernées; 

• le développement des marchés en aval et la promotion de l’innovation fondée sur Galileo et 

EGNOS, ainsi que Copernicus désormais, en mobilisant des mécanismes de financement tels 

que les Éléments fondamentaux et Horizon Europe. 

 
La Commission européenne (CE) peut également décider de confier à l’avenir d’autres tâches à 

l’Agence. 

 
Le tout premier programme spatial intégré de l’UE 

 
«Nos économies, notre société et notre sécurité dépendent de plus en plus de l’espace. En Europe, il 

existe des opportunités incroyables à ne pas manquer. Avec la création de l’EUSPA, l’Union 

européenne permettra aux citoyens européens de retirer des bénéfices accrus de leur investissement 

dans le programme spatial de l’UE, en renforçant la contribution aux priorités de l’UE. Cet objectif sera 

principalement atteint en exploitant les synergies entre les différentes composantes du programme, en 

particulier la navigation, l’observation de la Terre et les communications sécurisées, afin de favoriser 

l’innovation dans un large éventail de secteurs», a déclaré le directeur exécutif de l’EUSPA, M. Rodrigo 

da Costa. 

 
«La nouvelle Agence joue un rôle central dans l’homologation de sécurité de toutes les composantes 

du programme spatial de l’UE. Il est essentiel pour la sécurité, la sûreté et l’autonomie de l’Union et de 

ses États membres de garantir une appétence au risque acceptable pour ces différentes composantes. 

L’espace de l’UE s’engage dans une nouvelle 

voie avec le lancement de l’Agence de l’Union 

européenne pour le programme spatial (EUSPA) 
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Les États membres, réunis en leur qualité d’autorité d’homologation de sécurité du programme spatial 

de l’UE, exercent collectivement cette responsabilité, afin de satisfaire aux exigences de sécurité pour 

toutes les composantes spatiales», a déclaré Bruno Vermeire, président du conseil d’homologation de 

sécurité de l’EUSPA. 

 
Avec la contribution cruciale de l’EUSPA, le nouveau programme spatial de l’UE prévoit une approche 

rationalisée du développement et de l’utilisation des ressources spatiales de l’UE. Cette approche 

garantira la continuité des services et la sécurité des infrastructures et des systèmes, tout en 

s’assurant les moyens de développer le rôle de l’UE dans l’espace. Le programme spatial de l’UE 

consolide les programmes phares Galileo/EGNOS et Copernicus, soutient la mise en œuvre des 

priorités de l’UE, tels le pacte vert et la transition numérique, améliore la résilience de l’Europe et 

contribue à la sûreté et à la sécurité de ses citoyens, et ouvre également la voie à d’autres initiatives, 

telle la connectivité sécurisée. 

 
«L’EUSPA jouera un rôle clé dans la réalisation du programme spatial de l’UE et la 

concrétisation des ambitions spatiales de l’UE», a conclu Rodrigo da Costa, directeur exécutif de 

la nouvelle Agence de l’Union européenne pour le programme spatial. 

 
### 

 
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 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 et en coopérant avec l’ensemble de la communauté spatiale de l’UE, 

l’EUSPA contribue au pacte vert pour l’Europe et à la transition numérique, ainsi qu’à la sûreté et à la 

sécurité de l’Union et de ses citoyens, tout en renforçant son autonomie et sa résilience. 

 
En savoir plus sur l’EUSPA 

Rodrigo da Costa 
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