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51ème réunion du Conseil de la GSA
Galileo compte près de 100 millions d’utilisateurs
Marseille accueillera du 4 au 6 décembre 2018
l’European Space Solutions Conference
Mercredi 31 janvier 2018 à Prague, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé à la 51ème
réunion du Conseil d’administration de la GSA, l’European GNSS Agency. A cette occasion, les
membres du Conseil sont revenus sur les grands succès qui ont jalonné les derniers mois.
Fin 2016, la Commission européenne a lancé les services initiaux des programmes européens de
navigation par satellite. L’avenir de Galileo est depuis envisagé d’un point de vue opérationnel,
avec une perspective axée sur la performance du système, la continuité des services et l’adoption
par le marché. Galileo s’est désormais installé dans notre quotidien, comme en témoignent les
diverses applications qui lui sont liées : les smartphones de dernière génération proposent les
services Galileo et les développeurs du véhicule autonome s’en servent également. Au total,
Galileo compte aujourd’hui près de 100 millions d’utilisateurs !
Avec EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), l’Europe a aussi acquis une
expérience cruciale dans la navigation par satellite et développé une véritable expertise
technologique. EGNOS fournit des services de qualité et sa mise à niveau permettra dès 2020
d’améliorer progressivement les performances du GPS et de Galileo. Cette solution a déjà trouvé
ses utilisateurs puisque les Easy Jet et Air France, ainsi que l’aéroport Paris-CDG ont déjà
annoncé leur intention d’y faire appel.
Fin 2017 a aussi été couronnée de succès pour Galileo puisque le 28 novembre, la première
assemblée des utilisateurs Galileo s’est tenue à Madrid et le 12 décembre, quatre nouveaux
satellites ont été lancés depuis le Centre Spatial Guyanais.
A l’issue de cette réunion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Galileo est une illustration parfaite des
succès que permet une Europe spatiale forte. Plus que jamais, nous nous positionnons comme un
acteur mondial du spatial et un promoteur de la coopération internationale dans ce secteur. Un
maximum de solutions offertes par l’espace à nos sociétés doit être déployé. A ce propos, je me
réjouis de la tenue à Marseille de la prochaine European Space Solutions Conference, en
décembre 2018. »
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