
 

 

METIS met en place une Stratégie 
Régionale Euro-Méditerranéenne 
en matière de GNSS (Euro-Med 
GNSS Regional Plan) qui établit une po-
litique et des actions communes pour 
l’introduction et le développement pro-
gressif des services GNSS dans la 
zone MEDA: 
 dans les 5-10 prochaines années au 

travers d’EGNOS et vers Galileo; 
 pour divers utilisateurs / domaines 

d’application, pour le secteur des 
transports ou non, pour des utilisa-
tions liées à la sécurité ou non. 

L’élaboration de cette stratégie suit les 
phases principales suivantes: 
 une phase de diagnostic pour ana-

lyser la situation actuelle en matière 
de GNSS, l’utilisation qui en est 
faite, les besoins régionaux ainsi que 
les évolutions; 

 une phase de classification pour 
définir les mesures et les actions de 
chaque pays, au niveau régional et 

sous-régional. 
 Une phase financière pour l’évalua-

tion des coûts associés à chaque me-
sure et action, les atouts sociaux et 
économiques procurés par l’utilisation 
de EGNOS-maintenant-et Galileo dans 
le futur. 

 Une phase de définition des priori-
tés concernant les actions et mesures 
à entreprendre pour chaque pays au 
niveau régional et sous-régional. 

 
Le Regional Plan GNSS propose une straté-
gie Euro-méditerranéenne au niveau natio-
nal, régional et sous-régional. Pour soutenir 
la mise en place d’une politique commune, 
le “GNSS Regional Plan” est le résultat de 
plusieurs itérations impliquant divers ac-
teurs de la zone MEDA au travers de ques-
tionnaires, forums, interviews et work-
shops. Les deux premières phases de ce 
GNSS Regional Plan sont maintenant ache-
vées et les résultats ont été présentés au 
coordinateur National MEDA pendant 
le workshop de Casablanca. 
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A retenir !  
 

 Prochain séminaire 
Training & Awareness 
au Caire, les 6 et 7 No-
vembre 2007 
 

WAD 3 Public Event 
à Tunis, le 23 Octobre 
2007 
 

Dernier Workshop 
METIS organisé à Casa-
blanca le 12 Juillet 2007 
 

Visitez le site web de 
METIS 

Le projet a créé une liste « vivante » des 
Points de Contact METIS dont les ac-
teurs “sélectionnés” dans les dix pays ME-
DA, sont intéressés par l’évolution des ser-
vices GNSS et par la diffusion des connais-
sances dans le domaine du GNSS: Coordina-
teurs Nationaux des Programmes de Trans-
port GNSS, Institutions et Autorités locales, 
utilisateurs des différents secteurs d’applica-

tion, sociétés technologiques, fournisseurs de 
service, Universités et Centres de Recher-
che. 
Aujourd’hui la liste des points de contact 
METIS (METIS PoCs) comprend plus de 200 
personnes, régulièrement informées des ré-
sultats du projet via la Newsletter de METIS 
et sont invités à participer aux événements 
de METIS. 

News! Liste des Points de Contact METIS 



 

 

Ifrane (Maroc) 15 et 16 Mars 2007: la première 
journée METIS Master Training and Awareness s’est 
déroulée à Ifrane à l’Université de Al-Akhawayn. L’ob-
jectif était de fournir les connaissances nécessaires et 
l’expérience pour former les futurs formateurs dans 
les autres pays de la région MEDA. 

Les sujets abordés (introduction sur Galileo/EGNOS, 
applications terrestres, maritimes et aéronautiques) 
ont été sélectionnés à la suite d’une consultation des 
acteurs du domaine GNSS dans la zone MEDA. La 
journée de promotion (Awareness Day) fut aussi l’oc-
casion d’informer et d’impliquer les acteurs et parties 
prenantes de la région MEDA dans d’autres activités 

de METIS (GNSS Regional Plan, démonstrations). 

Liban et Tunisie ont proposé d’organiser des trainings 
régionaux / nationaux dans leur pays respectifs. 
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Casablanca (Maroc), 12 Juillet 2007: le premier workshop pour le GNSS Regional Plan de METIS a été organi-
sé par l’université de AL-Akhawayn (AUI) et par l’Office National des Aéroports Marocain (ONDA) à Casablanca 
Techno Park. 

Le but de cet événement était de presenter aux Coordinateurs Nationaux de MEDA la première version du GNSS 
Regional Plan, élaboré par METIS.  Environ 20 personnes appartenant aux pays Euro-Mediterranéen, ont pris part à 
l’événement, dont des représentants de la GSA, de GEMCO et du Euro-Med Transport Forum. L’équipe de METIS 
ainsi que les représentants Egyptien, Libanais, Marocain, Syrien, Tu-
nisien et Turc ont eu l’opportunité de discuter et de partager leurs 
vues concernant l’un des principaux résultats du projet METIS, la 
Stratégie Régionale GNSS, en particulier la méthodologie employée, 
les entrées, les besoins et divers problèmes. L’équipe de METIS a 
présenté les résultats des phases de diagnostic et de classification 
achevées à l’issue de la première année du projet et qui concernent 
les principaux marchés GNSS: Aviation Civile, Maritime, Transport 
de Marchandise, Rail, Route, Terrestre, Personnel, navigation auto-
mobile. 

Ce workshop constitue la première étape de la mise en place d’une coopération entre l’équipe METIS et les parties 
prenantes de MEDA pour fonder la base d’une approche commune: 

 le développement des services GNSS dans la région: 
 l’identification des opportunités d’investissement avec comme perspective EGNOS à court terme et Galileo 

à long terme. 

Les conclusions du Workshop seront utilisées par l’équipe METIS pour finaliser les phases de diagnostique et de 
classification et poursuivre le projet avec l’identification des moyens de développer les services pour chaque mar-
ché et par pays, la définition des priorités et des actions nécessaires, l’analyse des coûts associés et des besoins de 
financement. 

1er Workshop METIS dédié au  
GNSS Regional Plan 

Journée METIS Master Training and Awareness 



 

 

Cette démonstration est dédiée au transport routier de matières dangereuses au Maroc, en Tunisie et en 
Algérie. Les principaux objectifs sont la validation des services EGNOS dans ces pays, l’amélioration de la sécurité, 
l’optimisation des moyens de secours et plus globalement, contribuer au développement des applications GNSS. 

Focus sur la démonstration grande échelle n°2: 
Transport de matières dangereuses 

Page 3 

Internet 

Client sta-
tion 

Mobile 
Mobile 

Server 
Client sta-

tion 

Client sta-
tion 

La démonstration WAD2 est basée sur une 
Plateforme de suivi multiservice (MTP –
Multiservice Tracking Platform, développée 
par Thales) qui est adaptée pour cette appli-
cation par CADTECH au Maroc. 
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WAD Wide Demo Name

1 Aviation APV "approaches with vertical guidance" x x x x

2 Road transport dangerous good x x x x

3 Freight Multimodality x x x x

4 MEDaCoN
x x x x x x x x x

LAD Local Demo Name

1 Vessel Remote Tracking and Tracing x x

2 e-tourism x x

3 Mobile surveillance on Airport x x

4 Strait Passage Remote Monitoring x x

5 Rail Wagon Fleet Localisation x x

6 Mobile Humanitarian Aid Management x x x

MEDA Country Application Domain

La table suivante liste les démonstrations de METIS 
qui couvrent les principaux domaines d’application 
prenant aussi en compte les priorités régionales 
telles qu’elles ont été rapportées dans les premiers 
résultats des activités de définition de la stratégie 
régionale (Régional Plan) et tous les pays MEDA. 

Focus sur les Demonstrations (Activity C) 
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Focus sur la démonstration grande échelle n°3: 
Transport de Marchandises Multimodal 

The demonstration uses an 
EGNOS/Satellite Communica-
tion Mobile Unit, installed on 
the cargo.  

Tracking & tracing services are 
performed at the Service Cen-
tre, providing end-users with a 
Web-based access to services. 

Prochains évènements METIS 

 Octobre-Décembre 2007: des campagnes d’essais pour deux Démonstrations à grande échelle (WAD) 
sont prévues dans la région MEDA du Maghreb, pour valider l’utilisation de EGNOS dans la gestion du 
transport routier de matières dangereuses (WAD2) et pour des services de suivi/poursuite le long de corri-
dors routiers et maritimes (WAD3). 

 
 23 Octobre 2007: Démonstration grande échelle n°3 – Evènement Publique organisé par Interporto Bolo-

gna et IT Tunisie à Tunis. 

 

 Un événement promotionnel associé à la WAD2 sera organisé au Maroc en Novembre  2007. 

 
Second évènement METIS Training & Awareness Seminar 

Cairo (Egypt), 6 et 7 Novembre 2007: le second évènement METIS Training and Seminar en Egypte sera orga-
nisé par le Galileo Euro-Med Cooperation Office (GEMCO). 

Le programme sera bientôt disponible sur le site web METIS http://www.aui.ma/GNSS/metis/ 

 

Cette démonstration s’adresse au secteur du transport de marchandises multimodal. 

Les utilisateurs finaux pourront valider EGNOS pour des services de Suivi et Poursuite, en environnement réel 
combinant des corridors routiers et maritimes: 

La démonstration utilise une 
unité mobile EGNOS/Satellite 
de Communication, installée 
sur la cargaison. 

Les services de poursuite et 
suivi sont réalisés au Service 
Center qui fournit aux utilisa-
teurs finaux un accès aux servi-
ces via une interface web. 



 

 

Contacts  
Coordinateur du projet METIS  

Mme. Antonella Di Fazio 

e-mail: antonella.difazio@telespazio.com  

2805ème Réunion du Conseil des Transports, télécommunications et énergie  

Luxembourg, 6-8 Juin 2007. 

Le Conseil a adopté la résolution suivante: 

“Le Conseil 
1. PREND ACTE de la communication de la Commission concernant les négociations relatives à la mise en 

concession de Galileo et les autres scénarios envisageables pour sa mise en oeuvre; 
2. CONCLUT que les négociations menées au sujet de la mise en concession ont échoué et qu'il convient d'y 

mettre fin; 
3. INVITE la Commission à poursuivre la mise en oeuvre d'un système EGNOS certifiable conformément aux 

exigences fixées, en assurant la disponibilité initiale de ses services pour 2008; 

4. CONFIRME l'intérêt que présente Galileo en tant que projet fondamental de l'Union européenne; 

5. SOUTIENT, sans préjuger d'une décision définitive, le déploiement du système Galileo pour la fin de 2012; 
6. CONVIENT que la mise en oeuvre d'un déploiement de Galileo et d'EGNOS par le secteur public nécessite-

rait un financement public supplémentaire; 

7. DEMANDE par conséquent à la Commission de présenter au Conseil avant septembre 2007: 
 d'autres propositions détaillées pour le financement, y compris toutes les options possibles en ma-

tière de financement public, sur la base d'évaluations approfondies supplémentaires des coûts, des 
risques, des recettes et des calendriers; 

 des propositions concernant une stratégie de mise en oeuvre et d'acquisition par le secteur public, 
qui devront tenir compte des progrès réalisés à ce jour (investissements consentis et accords 
conclus) ainsi que de la nécessité d'assurer une concurrence et de recourir systématiquement à des 
appels d’offres concurrentiels; 

 des concepts pour la phase ultérieure de fonctionnement et d'exploitation de Galileo, à laquelle le 
secteur privé serait associé le cas échéant; 

 des propositions concernant une structure de gestion saine du programme par le secteur public, 
reposant sur une répartition claire des responsabilités entre la Commission, l'Agence spatiale euro-
péenne, l'autorité de surveillance du GNSS européen, les États membres et le Conseil; 

8. ENTEND prendre une décision concertée sur la mise en oeuvre de Galileo, y compris sur le financement 
public et les modalités de passation des marchés publics, au début de l'automne 2007. 

Galileo à la croisée des chemins 
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GEMCO Contact 

Mr. Mohamed Elkady 

e-mail: mohamed.elkady@nansceg.org 

 

GALILEO EURO-MED
MEDA OFFICE-Cairo

Site web METIS:   http://www.aui.ma/GNSS/metis 

Site web ESA :    http://www.esa.int 

Site web EGNOS de soutien aux utilisateurs: http://194.224.177.81/Webportal/Egnos/Pages/
Home.page 

EGNOS Assistance :   Egnos-operation-support@essp.be 

Site web de la Commission Européenne: http://ec.europa.eu/index_en.htm 

Site web DG TREN:   http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/ 

Site web de la GSA (GNSS Supervisory Authority):  http://www.gsa.europa.eu/   

Site web du Euro-Med Transport Office:  http://www.euromedtransport.org/ 

Liens Associés 


