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Amendement déposé par Vladimír Remek

Amendement 23
Considérant 9

(9) Les phases de définition et de 
développement du programme Galileo, qui 
constituent la partie du programme 
consacrée à la recherche, ont été financées 
de façon significative par le budget 
communautaire des réseaux transeuropéens. 
La phase de déploiement doit être
intégralement financée par la Communauté 
européenne en l’absence d’un véritable 
engagement du secteur privé. L’exploitation 
du système pourra faire l’objet de contrats 
de concession de services ou de marchés 
publics de services avec le secteur privé.

(9) Les phases de définition et de 
développement du programme Galileo, qui 
constituent la partie du programme 
consacrée à la recherche, ont été financées 
de façon significative par le budget 
communautaire des réseaux transeuropéens. 
Il est désormais prévu que la phase de 
déploiement soit intégralement financée par 
la Communauté européenne. L’exploitation 
du système après 2013 pourra faire l’objet, à 
un stade ultérieur, de contrats de concession 
de services ou de marchés publics de 
services avec le secteur privé.

Or. xm
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Justification

Les modifications proposées, selon le rapporteur fictif, reflètent mieux et de façon plus 
précise la situation réelle.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 24
Considérant 12

(12) Le règlement (CE) n° 1321/2004 du 
Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures 
de gestion des programmes européens de 
radionavigation par satellite institue 
l’Autorité européenne de surveillance 
GNSS (ci-après dénommée « l’Autorité de 
surveillance »).

supprimé

Or. de

Justification

Comme défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004, la mission principale de 
l'Autorité de surveillance était d'être l'autorité concédante à l'égard des concessionnaires 
privés qui étaient initialement chargés de la mise en œuvre des programmes Galileo. Cette 
mission n'est plus d'actualité suite à l'échec du consortium et à la présentation de la nouvelle 
proposition de règlement, de sorte qu'il convient de dissoudre cette Autorité de surveillance. 
Les missions restantes peuvent être également assumées par la Commission ou par l'ASE.

Amendement déposé par David Hammerstein

Amendement 25
Considérant 14

(14) Les coûts des investissements et les 
coûts d’exploitation des systèmes Galileo et 
EGNOS pour la période 2007-2013 sont 
évalués actuellement à 3,4 milliards d’euros 
à prix courants. Une somme de 
1 005 millions d'euros est déjà prévue dans 
la programmation financière existante 
(2007-2013) au titre de la proposition 
législative de la Commission pour la mise en 
œuvre de la phase de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo. Une 

(14) Les coûts des investissements et les 
coûts d’exploitation des systèmes Galileo et 
EGNOS pour la période 2007-2013 sont 
évalués actuellement à 3,4 milliards d’euros 
à prix courants. Une somme de 
1 005 millions d'euros est déjà prévue dans 
la programmation financière existante 
(2007-2013) au titre de la proposition 
législative de la Commission pour la mise en 
œuvre de la phase de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo. Il est 
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somme supplémentaire de 2 100 millions 
d'euros est proposée d'ajouter au montant 
susmentionné. Le dégagement de cette 
somme fera l'objet d'une révision du cadre 
financier actuel (2007-2013). Les fonds 
proviennent des marges non utilisées des
rubriques 2 et 5 au titre des années 2007 et
2008. En conséquence, le texte de la 
proposition modifiée fixera à 3 105 millions 
d'euros la somme qu’il convient de prévoir 
dans le budget communautaire pour la 
période 2007-2013 au titre des programmes 
GNSS européens. Une somme de 
300 millions d’euros disponible au titre du 
septième programme cadre de recherche et 
de développement pour les programmes 
GNSS européens, contribuera également au 
financement de ces coûts.

proposé d'ajouter une somme 
supplémentaire de 2 400 millions d'euros au 
montant susmentionné. Le dégagement de 
cette somme a fait l'objet d'une révision du 
cadre financier actuel (2007-2013). Les 
fonds proviennent des marges non utilisées 
de la rubrique 2: au titre de l'année 2007, 
1 600 millions d'euros, 200 millions d'euros 
provenant de l'instrument de flexibilité et 
200 millions d'euros provenant de crédits 
redéployés au sein de la rubrique 1A. En 
conséquence, le texte de la proposition 
modifiée fixera à 3 405 millions d'euros la 
somme qu’il convient de prévoir dans le 
budget communautaire pour la période 
2007-2013 au titre des programmes GNSS 
européens, dont une somme de 400 millions 
d’euros disponible au titre du septième 
programme cadre de recherche et de 
développement pour les programmes GNSS 
européens.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une mise à jour du texte à la lumière de l'accord obtenu sur la révision du cadre 
financier.

Amendement déposé par Etelka Barsi-Pataky

Amendement 26
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Lors de l'allocation de ces fonds 
communautaires, des procédures de 
passation des marchés efficaces et des 
négociations de marchés aboutissant à un 
rapport coût-efficacité optimal ainsi qu’au 
respect du calendrier proposé pour les 
programmes sont des conditions 
essentielles. Elles sont à assurer par la 
Commission.

Or. en
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell et Inés Ayala Sender

Amendement 27
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Conformément à l'article 18 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres ainsi que les pays tiers et 
organisations internationales peuvent 
contribuer financièrement ou en nature 
aux programmes européens de 
radionavigation par satellite sur la base 
d'accords appropriés.

Or. es

Justification

Le financement prévu par le règlement financier doit servir de base réglementaire pour les 
aspects financiers de la participation de pays ou d'organisations internationales au projet 
Galileo. Cette contribution peut s'effectuer tant en nature que par des apports financiers, 
comme ce fut le cas pour des pays tiers lors de phases antérieures. La participation doit 
rester ouverte non seulement à des pays mais aussi à des organisations internationales. Cette 
collaboration doit demeurer dépendante de la signature d'accords appropriés.

Amendement déposé par David Hammerstein

Amendement 28
Considérant 16

(16) Il faut, par ailleurs, que les recettes 
provenant de l’exploitation des systèmes 
Galileo et EGNOS soient perçues par la 
Communauté européenne afin d’assurer une 
compensation des investissements qu’elle a 
préalablement consentis. Un mécanisme de 
partage des recettes pourra, cependant, être 
stipulé dans les contrats éventuellement 
passés avec le secteur privé pour 
l’exploitation des systèmes.

(16) Il faut, par ailleurs, que les recettes 
provenant de l’exploitation des systèmes 
Galileo et EGNOS soient perçues par la 
Communauté européenne afin d’assurer une 
compensation des investissements qu’elle a 
consentis, sachant que les coûts des 
investissements pour les deux systèmes 
seront totalement financés par des fonds 
publics. Un mécanisme de partage des 
recettes pourra, cependant, être stipulé dans 
les contrats éventuellement passés avec le 
secteur privé pour l’exploitation des 
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systèmes. Il devrait être possible de prévoir 
le partage des recettes ou des mécanismes 
de plafonnement des prix dans tout contrat 
conclu avec le secteur privé en ce qui 
concerne les recettes provenant de la 
fourniture de services au titre du système 
Galileo, afin de garantir que les clients 
obtiennent des services de qualité à des prix 
équitables et/ou de développer de nouveaux 
services publics.

Or. en

Justification

Étant donné que le PPP a échoué car le secteur privé avait des difficultés à assumer les 
risques et que Galileo sera désormais financé par des fonds publics, il n'est que justifié de 
s'attendre à ce que le public obtienne des services de qualité à des prix équitables. À cette fin, 
et en tenant compte de l'analyse de marché, différents mécanismes de régulation peuvent être 
envisagés pour y arriver.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 29
Considérant 17

(17) La bonne gouvernance publique des 
programmes Galileo et EGNOS suppose, 
d’une part qu’il existe une stricte répartition 
des compétences entre la Communauté 
européenne, l’Autorité de surveillance et 
l’Agence spatiale européenne, d’autre part 
que la Communauté européenne représentée 
par la Commission assure la mise en œuvre 
des programmes. La Commission doit mettre 
en place les instruments appropriés et 
posséder les ressources nécessaires, 
notamment en matière d'assistance.

(17) La bonne gouvernance publique des 
programmes Galileo et EGNOS suppose, 
d’une part qu’il existe une stricte répartition 
des compétences entre la Communauté 
européenne et l’Agence spatiale européenne, 
d’autre part que la Communauté européenne 
représentée par la Commission assure la 
mise en œuvre des programmes. La 
Commission doit mettre en place les 
instruments appropriés et posséder les 
ressources nécessaires, notamment en 
matière d'assistance.

Or. de

Justification

Comme défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004, la mission principale de 
l'Autorité de surveillance était d'être l'autorité concédante à l'égard des concessionnaires 
privés qui étaient initialement chargés de la mise en œuvre des programmes Galileo. Cette 
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mission n'est plus d'actualité suite à l'échec du consortium et à la présentation de la nouvelle 
proposition de règlement, de sorte qu'il convient de dissoudre cette Autorité de surveillance. 
Les missions restantes peuvent être également assumées par la Commission ou par l'ASE.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 30
Considérant 18

(18) L’Autorité de surveillance, pour sa 
part, a pour mission principale d’assister la 
Commission sur tous les éléments liés au 
déroulement des programmes. Elle doit 
aussi gérer les fonds qui lui sont 
spécifiquement affectés au titre des 
programmes ou qui lui sont confiées par la 
Commission conformément à l’article 54, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002  
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes, modifié par le règlement (CE, 
Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 
13 décembre 2006.

supprimé

Or. de

Justification

Comme défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004, la mission principale de 
l'Autorité de surveillance était d'être l'autorité concédante à l'égard des concessionnaires 
privés qui étaient initialement chargés de la mise en œuvre des programmes Galileo. Cette 
mission n'est plus d'actualité suite à l'échec du consortium et à la présentation de la nouvelle 
proposition de règlement, de sorte qu'il convient de dissoudre cette Autorité de surveillance. 
Les missions restantes peuvent être également assumées par la Commission ou par l'ASE.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 31
Considérant 19

(19) L’Agence spatiale européenne, qui 
dispose du savoir-faire sur le plan technique, 
sera de son côté amenée à conclure avec la 
Communauté européenne une convention 

(19) L'Agence spatiale européenne, qui 
dispose du savoir-faire sur le plan technique, 
sera de son côté amenée à conclure avec la 
Communauté européenne une convention 
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pluriannuelle couvrant les aspects 
techniques liés au déroulement des 
programmes. Afin de permettre à la 
Commission, représentant la Communauté 
européenne, d’exercer pleinement son 
pouvoir de contrôle, la convention doit 
notamment inclure les conditions générales 
de la gestion des fonds confiés à l’Agence
spatiale européenne et prévoir que les 
marchés conclus en application de la 
convention suivent les règles 
communautaires en matière de marchés 
publics. Dans ce cadre, il convient de 
prendre dûment en compte l’acquis et les 
investissements déjà consentis, ainsi que, le 
cas échéant, les accords en vigueur.

pluriannuelle liée au déroulement des 
programmes. Afin de permettre à la 
Commission, représentant la Communauté 
européenne, d'exercer pleinement son 
pouvoir de contrôle, la convention doit 
notamment inclure les conditions générales 
de la gestion des fonds confiés à l'Agence 
spatiale européenne et prévoir que les 
marchés conclus en application de la 
convention suivent les Règles 
communautaires en matière de marchés 
publics. Dans ce cadre, il convient de 
prendre dûment en compte l'acquis, 
l'expertise industrielle et les investissements 
déjà consentis, ainsi que, le cas échéant, les 
accords en vigueur.

Or. fr

Justification

Il y est décrit la mise en place une convention pluriannuelle limitée aux aspects technique 
avec conditions générales de gestion des fonds.

Il faut faire un lien avec la description du rôle ESA de l'article 13 qui doit contenir des 
obligations de l'ESA notamment en terme d'efficacité "process" et décisionelle, de reporting, 
de management de l'industrie.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 32
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Étant donné que les programmes 
seront financés par la Communauté 
européenne, les marchés publics passés au 
titre des programmes devraient respecter 
les règles communautaires en matière de 
marchés publics et devraient viser, avant 
tout, à maîtriser les coûts et à atténuer les 
risques, et également à améliorer 
l'efficacité et à réduire les dépendances. Il 
est souhaitable d'introduire un élément 
concurrentiel dans le programme, et par 
conséquent tout marché public devrait être 
passé sur la base du dédoublement des 
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sources d’approvisionnement et du recours 
à des appels d’offres concurrentiels, à 
chaque fois que possible, sauf si cela 
augmente les coûts et entraîne des retards 
en raison de la nécessité d'adapter les 
conceptions et les méthodes de production 
des fournisseurs supplémentaires. D’un 
autre côté, les goulets d'étranglement et les 
sources uniques d'approvisionnement 
devraient être minimisés. Les décisions 
prises et les investissements réalisés par 
l'ASE et l'UE au cours des phases de 
définition et de développement du 
programme Galileo, ainsi que pour le 
programme EGNOS, devraient être pris en 
compte lors de la prochaine phase d’appel 
d’offres afin de garantir la continuité des 
programmes et l'efficacité par rapport au 
coût.

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute confusion, il est important de préciser que seules les anciennes réalisations 
de Galileo et EGNOS qui ont été dûment financées par la Communauté et/ou l'Agence 
spatiale européenne seront dûment prises en compte. D'autres initiatives (c'est-à-dire qui ne 
sont pas financées par les deux institutions susmentionnées) pourraient impliquer une plus 
grande complexité, davantage de risques et des coûts supplémentaires pour le programme et 
créer des distorsions inacceptables dans la concurrence exigée par le Conseil.

Amendement déposé par Vladimír Remek

Amendement 33
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Tous les lots de travaux à attribuer 
pour atteindre la pleine capacité 
opérationnelle de Galileo devraient être 
ouverts à la plus grande concurrence 
possible, conformément aux principes de 
passation des marchés de l'UE; afin de 
garantir les investissements dans les 
programmes spatiaux, la passation des 
marchés dans l'UE devrait être plus 
largement ouverte aux nouveaux entrants 
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et aux PME, tout en assurant l'excellence 
technologique et l'efficacité par rapport au 
coût.

Or. xm

Justification

Il est nécessaire de souligner la transparence de l'attribution des marchés publics, ainsi que 
l'ouverture et le soutien accordé non seulement aux "acteurs" importants et bien établis, mais 
aussi aux petites et moyennes entreprises et aux nouvelles entités commerciales.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Une importance particulière 
devrait être accordée à la participation 
équilibrée de tous les États membres 
pendant les différentes phases du projet 
Galileo. Il est également important que les 
parties prenantes de tous les États 
membres, en particulier les petites et 
moyennes entreprises, aient la possibilité de 
se développer et d'innover grâce au savoir-
faire technologique résultant des marchés 
publics attribués pour le système Galileo.

Or. en

Justification

Étant donné la taille et l'importance pour la société du projet Galileo, les principes de 
passation des marchés de Galileo devraient promouvoir une concurrence ouverte et équitable 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement industrielle; ils devraient permettre une 
participation équilibrée des acteurs du secteur privé de tous les États membres, à tous les 
niveaux, pendant toutes les phases restantes du projet. Les PME devraient en particulier 
obtenir des possibilités adéquates de développement et d'innovation grâce à la passation des 
marchés de Galileo.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 35
Considérant 20
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(20) Pour l'application du présent règlement, 
il convient que la Commission soit assistée 
d'un comité intitulé "Comité des 
Programmes GNSS Européens". Le souci 
d’une bonne gouvernance publique imposant 
de garantir l’unicité de la gestion des 
programmes, une rapidité accrue de la prise 
de décision et un accès égal à l’information, 
des représentants du Conseil 
d’administration de l’Autorité de 
surveillance doivent être associés aux 
travaux du Comité des Programmes GNSS 
Européens.

(20) Pour l'application du présent règlement, 
il convient que la Commission soit assistée 
d'un comité intitulé "Comité des 
Programmes GNSS Européens". Le souci 
d’une bonne gouvernance publique imposant 
de garantir l’unicité de la gestion des 
programmes, une rapidité accrue de la prise 
de décision et un accès égal à l’information, 
des observateurs du Parlement européen
doivent être associés aux travaux du Comité 
des Programmes GNSS Européens.

Or. de

Justification

Étant donné l'importance et la portée financière des programmes, il est nécessaire que des 
représentants du Parlement européen suivent les travaux du Comité des Programmes GNSS 
Européens. Cela garantira un meilleur flux d'informations et une plus grande transparence 
vis-à-vis du public. Par ailleurs, eu égard aux nouvelles modalités de mise en œuvre des 
programmes qui ont été proposées, le rôle de l'Autorité de surveillance devrait être repensé.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 36
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) La Communauté européenne 
devrait être propriétaire de tous les biens 
corporels et incorporels créés ou 
développés au titre des programmes 
EGNOS et Galileo. Elle devrait, à tout 
moment pendant la durée du programme, 
être en mesure de résilier le contrat passé 
avec tout fournisseur ou prestataire de 
services. Par conséquent, elle ne devrait se 
fier à aucun site particulier sur lequel elle 
n'a aucun contrôle, ni à aucun fournisseur 
qui ne s'est pas engagé à ne pas transférer 
les biens vers un autre site. La Commission 
devrait par conséquent présenter une 
proposition au Parlement européen et au 
Conseil en vue de la modification, le cas 
échéant, de la législation communautaire 
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existante. Jusqu'à ce que Galileo soit en 
place et fonctionne, et afin de répondre aux 
exigences de ses investisseurs actuels, il est 
souhaitable que la gestion et l'exploitation 
d'EGNOS soient dissociées de Galileo 
jusqu'à ce qu'une fusion soit possible entre 
les deux systèmes. Les initiatives nationales 
et les autres initiatives non 
communautaires visant à fournir des biens 
et/ou des services à la Commission 
européenne aux fins du programme seront 
examinées, à condition que ces biens soient 
entièrement transférés à la Commission, 
sans engendrer de coûts pour celle-ci, que 
cela n'implique pas d'engagement à long 
terme pour la Commission et ne crée pas 
non plus de distorsion eu égard à la 
dimension européenne du programme.

Or. en

Justification

La Commission doit maintenir à tout moment son pouvoir de négociation et se fier le moins 
possible à des sites et des moyens qui ne sont pas entièrement sous son contrôle, ou du moins, 
à ceux qui n'ont pas de droits exclusifs, ce qui permettrait, si nécessaire, un éventuel transfert 
à moindre coût.

Il est vrai qu'EGNOS est aujourd'hui sur le point d'être certifié. Il fournit déjà de façon 
permanente des signaux de qualité dans toute l'Europe. À des fins d'efficacité, et afin de 
mieux préparer le terrain pour Galileo, il est important de dissocier les deux programmes, 
afin qu'EGNOS puisse être exploité indépendamment des progrès de Galileo.

Amendement déposé par Vladimír Remek

Amendement 37
Article 1, alinéa 3

Le système issu du programme Galileo est 
une infrastructure GNSS autonome 
comprenant une constellation de satellites et 
des stations terrestres.

Le système issu du programme Galileo est 
une infrastructure GNSS autonome 
comprenant une constellation de satellites et 
un réseau mondial de stations terrestres.

Or. cs
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Justification

La formulation proposée, selon l'avis du rapporteur fictif, reflète mieux la nature du 
fonctionnement du système proposé et de son infrastructure.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 38
Article 1, alinéa 3 bis (nouveau)

La Communauté européenne détient la 
propriété des infrastructures EGNOS et 
Galileo, ainsi que de tous les biens 
matériels et immatériels produits ou 
développés dans le cadre de ces deux 
programmes.

Or. it

Justification

Les systèmes EGNOS et Galileo sont les piliers de l'infrastructure européenne de 
radionavigation par satellite (GNSS): ils sont entièrement réalisés à la charge de la 
Communauté européenne. Il est donc nécessaire que celle-ci détienne la propriété des deux 
systèmes.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 39
Article 4, paragraphe 4

4. Les accords ou les conventions conclus 
par la Communauté européenne prévoient 
les conditions et les modalités de la
participation éventuelle d’États tiers à un 
financement complémentaire du 
programme.

4. Les pays tiers peuvent participer à un 
financement complémentaire du 
programme. Les accords ou les conventions 
conclus par la Communauté européenne 
avec ces pays tiers, conformément à 
l’article 300, paragraphe 3, du traité CE,
prévoient les conditions et les modalités de 
leur participation, ainsi que leurs droits et 
leurs obligations à long terme au titre du 
programme.

Or. en
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Justification

Par le passé, la participation des pays tiers s'est avérée être mal gérée, c'est-à-dire sans 
aucun engagement de leur part. Il est par conséquent important de préciser que les pays tiers 
ne peuvent se joindre à Galileo que dans certaines conditions.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell et Inés Ayala Sender

Amendement 40
Article 4, paragraphe 4

4. Les accords ou les conventions conclus 
par la Communauté européenne prévoient 
les conditions et les modalités de la 
participation éventuelle d’États tiers à un 
financement complémentaire du programme.

Les États membres peuvent apporter un 
financement supplémentaire au 
programme. Des pays tiers ou des 
organisations internationales peuvent 
également fournir un financement 
supplémentaire au programme. Les accords 
ou les conventions conclus par la 
Communauté européenne prévoient les 
conditions et les modalités de la 
participation éventuelle d'États tiers à un 
financement complémentaire du programme.

Or. es

Justification

Galileo est conçu comme un système mondial. Les États membres pourront financer le 
programme de façon complémentaire. Aussi, afin de garantir son succès mondial, il est 
indispensable d'impliquer des pays tiers et des organisations internationales. Les accords et 
conventions qui réglementeront cette participation, conformément au traité, devront inclure 
des conditions et des règles permettant de la définir clairement.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 41
Article 5

L’exploitation du système EGNOS 
comprend principalement la gestion de cette 
infrastructure, l’entretien, le 
perfectionnement constant et le 
renouvellement du système, les opérations 
de certification et de normalisation liées au 
programme, la commercialisation du 

L’exploitation du système EGNOS 
comprend principalement la gestion de cette 
infrastructure, l’entretien, le 
perfectionnement constant et le 
renouvellement du système, les opérations 
de certification et de normalisation liées au 
programme, la commercialisation des 
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système. signaux du système.

Le transfert de propriété du système vers la 
Commission interviendra à la signature 
d’un accord avec ses propriétaires actuels, 
reconnaîtra les investissements consentis 
par ces derniers et leur assurera la 
continuité du haut niveau des 
performances actuellement observées et des 
contrats industriels en cours pour une 
période à définir.

Or. fr

Justification

Il appartiendra à la Commission de répondre aux attentes des investisseurs actuels d’EGNOS 
et d’assurer la continuité du programme en valorisant au mieux les contrats et acteurs 
industriels expérimentés d’EGNOS.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 42
Article 6

1. La Communauté européenne assure le 
financement de l’exploitation d’EGNOS, 
sans préjudice d’une participation éventuelle 
du secteur privé.

1. La Communauté européenne assure le 
financement de l’exploitation d’EGNOS, 
sans préjudice d’une participation éventuelle 
du secteur privé.

2. La Communauté européenne assure la 
certification du système et de ses services 
critiques aux usagers.
3. La Communauté européenne assure 
l’accompagnement des actions de 
promotion et de la vente de compléments 
d’EGNOS afin d élargir la zone de 
couverture d’EGNOS ainsi que de ses 
dérivés à l’export en vue de préparer
l’arrivée de Galileo dans ces régions du 
monde.
4. La Communauté européenne assure les 
missions de promotion des marchés et de 
mise en place d’activités pré-
opérationnelles afin de lancer les marchés 
de Galileo de demain.
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2. L’exploitation d’EGNOS fera dans un 
premier temps, prioritairement, l’objet d’un 
marché public de services avec le secteur 
privé. Elle fera ensuite éventuellement partie 
intégrante de la phase d’exploitation de 
Galileo.

5. L’exploitation d’EGNOS fera dans un 
premier temps, prioritairement, l’objet d’un 
marché public de services avec le secteur 
privé. Elle fera ensuite éventuellement partie 
intégrante de la phase d’exploitation de 
Galileo.

Or. fr

Justification

Seule la Communauté peut assurer la certification des systèmes EGNOS et Galileo. Compte 
tenu de la nature des services attendus, elle assurera aussi le lancement des services par 
nature Publics ainsi que des soutiens à l’export.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 43
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Propriété des biens

La Communauté européenne cherche à 
devenir propriétaire de tous les biens 
corporels et incorporels créés ou 
développés au titre des programmes et 
négocie dans ce sens avec les parties 
prenantes actuelles (par ex. EGNOS).

Or. en

Justification

La Commission ne peut "exercer" la propriété sans en avoir acquis les droits au préalable. 
EGNOS, par exemple, appartient aujourd'hui en partie aux autorités chargées de la gestion 
du trafic aérien en Europe.

Amendement déposé par Vladimír Remek

Amendement 44
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
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Propriété
La Communauté européenne est 
propriétaire de tous les biens corporels et 
incorporels de Galileo, créés ou développés 
au cours des phases de développement et de 
déploiement.

Or. xm

Justification

Le fait que la Communauté européenne doive être propriétaire de tous les biens corporels et 
incorporels, créés ou développés au cours des phases de développement et de déploiement, 
est l'aboutissement logique de la modification apportée à la proposition originale relative au 
moyen de financement, selon laquelle l'UE assume une responsabilité totale sans la 
participation du secteur privé.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 45
Article 7, point c)

(c) les activités liées à l’exploitation des 
systèmes ainsi qu’aux actions préalables ou 
préparatoires à cette exploitation.

(c) les activités liées à l’exploitation des 
systèmes EGNOS et Galileo ainsi qu’aux 
actions préalables ou préparatoires à cette 
exploitation.

Or. fr

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 46
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le montant visé au paragraphe 1 est 
subordonné à des procédures de passation 
des marchés efficaces et à des négociations 
de marchés aboutissant à un rapport coût-
efficacité optimal, à l'achèvement des 
performances, à la continuité des 
programmes, sans aucune rupture, à la 
gestion des risques ainsi qu’au respect du 
calendrier.
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Or. en

Justification

Il est important de mentionner que Galileo sera déployé et livré de façon incrémentale. 
Comme EGNOS et tous les systèmes complexes, le système deviendra opérationnel après la 
mise en œuvre de plusieurs versions de logiciels et de plusieurs modifications, jusqu'à 
l'obtention de performances optimales et l'achèvement de la certification. La référence à une 
continuité sans aucune rupture ("seamless continuity") provient d'une résolution du Conseil à 
ce sujet, cherchant à éviter de perdre le bénéfice des réalisations passées au cours de la 
phase de validation en orbite, qui vient juste d'être relancée.

Amendement déposé par Etelka Barsi-Pataky

Amendement 47
Article 8, paragraphe 4

4. Le montant mentionné à l’alinéa premier 
du présent article ne prend pas en compte les 
obligations financières imprévues que la 
Communauté européenne pourrait être 
amenée à supporter, notamment celles liées 
au caractère public de la propriété des 
systèmes. Face à une telle situation la
Commission présentera des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil.

4. Le montant mentionné à l’alinéa premier 
du présent article ne prend pas en compte les 
obligations financières imprévues que la 
Communauté européenne pourrait être 
amenée à supporter, notamment celles liées 
au caractère public de la propriété des 
systèmes. La Commission présentera par 
conséquent une proposition au Parlement 
européen et au Conseil en 2010, 
parallèlement à son examen à mi-parcours, 
afin de permettre à l’autorité budgétaire de 
décider, pour la période de programmation 
financière commençant en 2014 et pour la 
période allant jusqu'à la fin du programme, 
des fonds publics et des engagements, y 
compris de toute obligation, nécessaires 
pour la phase d'exploitation commerciale, 
en vertu de sa responsabilité découlant du 
caractère public de la propriété du système.

Or. en

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 48
Article 8, paragraphe 4

4. Le montant mentionné à l’alinéa premier 4. Le montant mentionné à l’alinéa premier 
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du présent article ne prend pas en compte les 
obligations financières imprévues que la 
Communauté européenne pourrait être 
amenée à supporter, notamment celles liées 
au caractère public de la propriété des 
systèmes. Face à une telle situation la
Commission présentera des propositions 
appropriées au Parlement européen et au 
Conseil.

du présent article ne prend pas en compte les 
obligations financières imprévues que la 
Communauté européenne pourrait être 
amenée à supporter, notamment celles liées 
au caractère public de la propriété des 
systèmes et à la promotion des marchés. La
Commission présentera par conséquent une 
proposition au Parlement européen et au 
Conseil en 2010, parallèlement à son 
examen à mi-parcours, afin de permettre à 
l’autorité budgétaire de décider du 
financement nécessaire pour la période de 
programmation financière commençant en 
2014, y compris toute obligation que la 
Communauté européenne pourrait être 
tenue d'assumer concernant la propriété 
publique du système et la promotion des 
marchés.

Or. en

Justification

De la même façon que les aspects techniques ont été mentionnés dans le rapport, il est 
nécessaire de mentionner également les considérations juridiques, financières et liées aux 
marchés qui sont inhérentes à Galileo.

Amendement déposé par David Hammerstein

Amendement 49
Article 9

Les recettes d'exploitation Les recettes

Les recettes provenant de l’exploitation des 
systèmes sont perçues par la Communauté 
européenne. Elles sont versées au budget 
communautaire, affectées aux programmes 
GNSS européen. Si le volume des recettes 
affectées s'avère substantiellement plus 
important que prévu, le principe de 
l'affectation fera l'objet d'une révision.

Les recettes provenant de l’exploitation des 
systèmes sont perçues par la Communauté 
européenne. Elles sont versées au budget 
communautaire et peuvent être affectées aux 
programmes GNSS européen, sous réserve
de l'approbation du Conseil et du 
Parlement européen.

Un mécanisme de partage de ces recettes 
peut être prévu par le ou les contrats 
éventuels passés avec le secteur privé.

Un mécanisme de partage de ces recettes 
peut être prévu par le ou les contrats 
éventuels passés avec le secteur privé.

Des mécanismes de partage des recettes ou 
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des mécanismes de plafonnement des prix 
peuvent également être prévus dans tout 
contrat conclu avec le secteur privé en ce 
qui concerne les recettes provenant de la 
fourniture de services au titre du système 
Galileo, afin de garantir que les clients 
obtiennent des services de qualité à des prix 
équitables et/ou de développer de nouveaux 
services publics tels que décrits à 
l'annexe I.

Or. en

Justification

Étant donné que le PPP a échoué car le secteur privé avait des difficultés à assumer les 
risques et que Galileo sera désormais financé par des fonds publics, il n'est que justifié de 
s'attendre à ce que le public obtienne des services de qualité à des prix équitables. À cette fin,
et en tenant compte de l'analyse de marché, différents mécanismes de régulation peuvent être 
envisagés pour y arriver.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 50
Article 10, alinéa 1

La gouvernance publique des programmes 
repose sur le principe d’une stricte 
répartition des compétences entre la 
Communauté européenne représentée par la 
Commission, l’autorité européenne de 
surveillance GNSS (ci-après « Autorité de 
surveillance ») et l’Agence spatiale 
européenne.

La gouvernance publique des programmes 
repose sur le principe d’une stricte 
répartition des compétences entre la 
Communauté européenne, représentée par la 
Commission, et l’Agence spatiale 
européenne.

Or. de

Justification

Comme défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004, la mission principale de 
l'Autorité de surveillance était d'être l'autorité concédante à l'égard des concessionnaires 
privés qui étaient initialement chargés de la mise en œuvre des programmes Galileo. Cette 
mission n'est plus d'actualité suite à l'échec du consortium et à la présentation de la nouvelle 
proposition de règlement, de sorte qu'il convient de dissoudre cette Autorité de surveillance. 
Les missions restantes peuvent être également assumées par la Commission ou par l'ASE.
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Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 51
Article 10, alinéa 2

La Communauté européenne représentée par 
la Commission assure la mise en œuvre des 
programmes, sans préjudice des dispositions 
du règlement (CE) n° 1321/2004. À cette 
fin, la Commission met en place les 
instruments appropriés et possède les 
ressources nécessaires à l’accomplissement 
de sa tâche. Elle peut faire appel à des 
experts indépendants pour l’assister dans le 
suivi de la gestion des programmes. Elle 
peut également recourir à l’assistance 
d’experts des États membres et procéder à 
des audits à caractère financier ou technique.

La Communauté européenne, représentée 
par la Commission, assure la mise en œuvre 
des programmes, sans préjudice des 
dispositions du règlement (CE) 
n° 1321/2004. À cette fin, la Commission 
met en place les instruments appropriés et 
possède les ressources et les droits
nécessaires à l’accomplissement de ses 
tâches. Elle peut également recourir à 
l’assistance d’experts des États membres et 
procéder à des audits à caractère financier ou 
technique.

Or. en

Justification

Il est utile de mentionner que la Commission doit non seulement compter sur des ressources 
appropriées, mais aussi qu'il peut être nécessaire pour elle d'obtenir les droits lui permettant 
d'accomplir sa mission.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 52
Article 12

Article 12 supprimé
Le rôle de l’Autorité de surveillance (ASG)
Sans préjudice des missions qui lui sont 
confiées par le règlement (CE) 
n° 1321/2004, l’Autorité de surveillance 
apporte son concours à la Commission sur 
tous les éléments des programmes pour 
lesquels la Commission lui demande de lui 
prêter assistance. Elle assure la gestion et 
le contrôle de l’utilisation des fonds qui lui 
sont spécifiquement affectés par la 
Communauté européenne au titre des 
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programmes. Ces fonds sont mis à la 
disposition de l’Autorité de surveillance par 
une décision de délégation, conformément 
à l’article 54, paragraphe 2, du règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux 
dispositions du règlement (CE) 
n° 1321/2004.
Sur la base de la décision de délégation 
prévue à l'alinéa précédent la Commission 
conclut une convention de délégation avec 
l'Autorité de surveillance. La convention de 
délégation stipule les conditions générales 
de la gestion des fonds confiés à l'Autorité 
de surveillance et notamment les actions à 
mettre en œuvre, le financement associé, 
les procédures de gestion, les mesures de 
suivi et de contrôle.

Or. de

Justification

Comme défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1321/2004, la mission principale de 
l'Autorité de surveillance était d'être l'autorité concédante à l'égard des concessionnaires 
privés qui étaient initialement chargés de la mise en œuvre des programmes Galileo. Cette 
mission n'est plus d'actualité suite à l'échec du consortium et à la présentation de la nouvelle 
proposition de règlement, de sorte qu'il convient de dissoudre cette Autorité de surveillance. 
Les missions restantes peuvent être également assumées par la Commission ou par l'ASE.

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell et Inés Ayala Sender

Amendement 53
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Principes en matière de passation de 

marchés pour la phase de déploiement de 
Galileo

Les normes communautaires relatives aux 
marchés publics durant la phase de 
déploiement de Galileo suivent, notamment, 
les principes suivants:
a) appel d'offres concernant tous les 
paquets en une seule procédure, par 
laquelle toute entité juridique indépendante 
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ou groupe représenté à cette fin par une 
entité juridique, partie d'un groupe, peut 
présenter une soumission en tant que 
contractant principal pour deux des six 
paquets de travail au maximum;
b) au moins 40 % de la valeur cumulée des 
activités doivent être sous-traités, par le 
biais d'appels d'offre à différents niveaux, 
à des entreprises autres que celles qui 
appartiennent aux groupes dont l'entité est 
le contractant principal de l'un des 
principaux paquets de travail.

Or. es

Justification

Le règlement doit couvrir et réglementer la politique des achats consécutive. Par conséquent, 
l'annexe 1 devra comprendre les paquets de travail dans lesquels la passation de marché va 
être répartie et qui restent soumis pour 40 % à la sous-traitance.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 54
Article 13, alinéa 2

La convention stipule les conditions 
générales de la gestion des fonds confiés à 
l'Agence spatiale européenne et notamment 
les actions à mettre en œuvre, le financement 
associé, les procédures de gestion, les 
mesures de suivi et de contrôle, les mesures 
applicables en cas d’une exécution déficiente 
de la convention, le régime de la propriété 
des biens corporels et incorporels.

La convention pluriannuelle stipule les 
conditions générales de la gestion des fonds 
confiés à l'Agence spatiale européenne et 
notamment les actions à mettre en œuvre 
(par ex. le plan de déploiement incrémental 
du système), le financement associé, les 
procédures de gestion, les mesures de suivi 
et de contrôle, les mesures applicables en cas 
d’une exécution déficiente de la convention, 
le régime de la propriété de tous les biens 
corporels et incorporels.

Or. en

Justification

Il est important de mentionner que Galileo sera déployé et livré de façon incrémentale. 
Comme EGNOS et tous les systèmes complexes, le système deviendra opérationnel après la 
mise en œuvre de plusieurs versions de logiciels et de plusieurs modifications, jusqu'à ce que 
la certification puisse être achevée.
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Amendement déposé par Etelka Barsi-Pataky

Amendement 55
Article 13, alinéa 2 bis (nouveau)

La convention pluriannuelle prévoit 
également ce qui suit:
a) L’Agence spatiale européenne applique 
les règles communautaires en vigueur en 
matière de passation des marchés publics.
b) L’Agence spatiale européenne garantit 
des informations transparentes et 
disponibles en temps utile et communique 
clairement les règles applicables en 
matière de passation des marchés, les 
critères de sélection et toute autre 
question liée.
c) La passation des marchés publics, 
conformément à la convention 
pluriannuelle, vise à garantir une 
concurrence ouverte et équitable tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement 
industrielle et à encourager une 
participation équilibrée des acteurs du 
secteur privé, y compris notamment des 
PME des différents États membres. 
L’Agence spatiale européenne évite de 
créer ou de renforcer des positions 
dominantes.
d) L’Agence spatiale européenne organise 
les marchés relatifs à l’infrastructure en 
deux lots: composante principale et 
travaux supplémentaires.
e) Le recours parallèle à des sources 
d’approvisionnement doubles devrait être 
généralisé afin de réduire les risques 
technologiques et industriels et les 
dépendances, et d’améliorer le contrôle 
global des coûts du programme et des 
calendriers.
f) Lorsque le dédoublement des sources 
d’approvisionnement n’est pas possible, le 
marché prévoit que le contractant doit 
appliquer lors de la sous-traitance les 
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règles communautaires en matière de 
marchés publics et respecter les objectifs 
fixés dans le présent article. La portée et 
la valeur des marchés de sous-traitance à 
passer par le contractant principal font 
partie du marché en cas de source 
d’approvisionnement unique.
g) Lors de l'attribution des marchés, 
l’Agence spatiale européenne tient 
dûment compte des décisions prises, des 
investissements réalisés et des résultats 
obtenus, dans la mesure où ils sont 
pertinents, au cours des phases de 
définition et de développement du 
programme Galileo.

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 56
Article 13, alinéa 2 bis (nouveau)

La convention pluriannuelle prévoit 
également ce qui suit:
a) L’Agence spatiale européenne applique 
les règles communautaires en vigueur en 
matière de passation des marchés publics.
b) L’Agence spatiale européenne garantit 
des informations transparentes et 
disponibles en temps utile et communique 
clairement les règles applicables en 
matière de passation des marchés, les 
critères de sélection et toute autre 
question liée.
c) La passation des marchés publics, 
conformément à la convention 
pluriannuelle, vise à garantir une 
concurrence ouverte et équitable tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement 
industrielle et à encourager une 
participation équilibrée des acteurs du 
secteur privé des différents États 
membres. L’Agence spatiale européenne 
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évite de créer ou de renforcer des 
positions dominantes.
d) L’Agence spatiale européenne organise 
les marchés relatifs à l’infrastructure en 
deux lots: composante principale et 
travaux supplémentaires.
e) Le recours parallèle à des sources 
d’approvisionnement doubles devrait être 
généralisé afin de réduire les risques 
technologiques et industriels et les 
dépendances, et d’améliorer le contrôle 
global des coûts du programme et des 
calendriers. Si, ce faisant, une entreprise 
d'un pays tiers entre en action, l'autre 
entreprise doit provenir de l'Union 
européenne et obtenir une part égale du 
marché.
f) Lorsque le dédoublement des sources 
d’approvisionnement n’est pas possible, le 
marché prévoit que le contractant doit 
appliquer lors de la sous-traitance les 
règles communautaires en matière de 
marchés publics et respecter les objectifs 
fixés dans le présent article. La portée et 
la valeur des marchés de sous-traitance à 
passer par le contractant principal font 
partie du marché en cas de source 
d’approvisionnement unique.
g) Lors des négociations des marchés, 
l’Agence spatiale européenne tient 
dûment compte des décisions prises, des 
investissements réalisés et des résultats 
obtenus, dans la mesure où ils sont 
pertinents, au cours des phases de 
définition et de développement du 
programme Galileo.

Or. de

Justification

Il est capital que les règles communautaires en vigueur en matière de passation des marchés 
publics soient appliquées. Une concurrence ouverte et équitable doit être garantie tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement industrielle afin d’éviter la formation de monopoles. 
Le programme a besoin d’une approche en matière de passation des marchés publics qui 
garantisse la participation équilibrée de l’industrie européenne, étant donné qu’elle a déjà 
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accumulé un savoir-faire précieux au cours de la phase de développement. Les parties 
prenantes dans tous les États membres, en particulier les petites et moyennes entreprises 
(PME), doivent avoir la possibilité de participer à la passation des marchés de Galileo.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 57
Article 13, alinéa 2 bis (nouveau)

La convention pluriannuelle prévoit 
également ce qui suit:
a) L’Agence spatiale européenne applique 
les règles communautaires en vigueur en
matière de passation des marchés publics.
b) L’Agence spatiale européenne garantit 
des informations transparentes et 
disponibles en temps utile sur les lignes 
directrices générales du programme et sur 
chacune de ses grandes étapes (c'est-à-
dire sur les incréments du programme) et 
sur leur mise en œuvre. En particulier, 
elle communique clairement les règles 
applicables en matière de passation des 
marchés, les critères de sélection et toute 
autre question liée.
c) La passation des marchés publics, 
conformément à la convention 
pluriannuelle, vise à assurer la continuité 
des programmes, la réutilisation des 
réalisations passées, la bonne gestion des 
risques, l'efficacité par rapport au coût et 
à garantir une concurrence ouverte et 
équitable tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement industrielle et à 
encourager une participation équilibrée 
des acteurs du secteur privé des différents 
États membres. L’Agence spatiale 
européenne évite de créer ou de renforcer 
des positions dominantes tout en 
garantissant des approvisionnements à 
long terme, la compétitivité industrielle, 
des normes technologiques les plus 
élevées possibles et des solutions de 
pointe.
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d) L’Agence spatiale européenne organise 
les marchés relatifs à l’infrastructure en 
deux lots: composante principale et 
travaux supplémentaires.
e) Le recours parallèle à des sources 
d’approvisionnement doubles devrait être 
généralisé afin de réduire les risques 
technologiques et industriels et les 
dépendances, et d’améliorer le contrôle 
global des coûts du programme et des 
calendriers.
f) Lorsque le dédoublement des sources 
d’approvisionnement n’est pas possible, le 
marché prévoit que le contractant doit 
appliquer lors de la sous-traitance les 
règles communautaires en matière de 
marchés publics et respecter les objectifs 
fixés dans le présent article.
g) Lors des négociations des marchés, 
l’Agence spatiale européenne tient 
dûment compte des décisions prises, des 
investissements réalisés et des résultats 
obtenus par la Communauté et l'Agence 
spatiale européenne, dans la mesure où ils 
sont pertinents, au cours des phases de 
définition et de développement des 
programmes Galileo et EGNOS.
h) L'Agence spatiale européenne organise 
sa gestion de telle sorte que les processus 
de prise de décision et l'établissement des 
rapports soient rapides et efficaces.

Or. en

Justification

La résolution du Conseil Transports assure la continuité des programmes, l'optimisation des 
ressources, des perspectives de long terme, un niveau élevé de performance et de qualité, tout 
en maintenant les risques à un niveau raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion, il est important de préciser que seules les anciennes réalisations 
de Galileo et EGNOS qui ont été dûment financées par la Communauté et/ou l'Agence 
spatiale européenne seront dûment prises en compte. D'autres initiatives (c'est-à-dire qui ne 
sont pas financées par les deux institutions susmentionnées) pourraient impliquer une plus 
grande complexité, davantage de risques et des coûts supplémentaires pour le programme et 
créer des distorsions inacceptables dans la concurrence exigée par le Conseil.
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Amendement déposé par Den Dover

Amendement 58
Article 13, alinéa 2 bis (nouveau)

La convention pluriannuelle prévoit 
également ce qui suit:
a) L’Agence spatiale européenne applique 
les règles communautaires en vigueur en 
matière de passation des marchés publics.
b) L’Agence spatiale européenne garantit 
des informations transparentes et 
disponibles en temps utile et communique 
clairement les règles applicables en 
matière de passation des marchés, les 
critères de sélection et toute autre 
question liée.
c) La passation des marchés publics, 
conformément à la convention 
pluriannuelle, vise à garantir une 
concurrence ouverte et équitable tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement 
industrielle et à encourager une 
participation équilibrée des acteurs du 
secteur privé des différents États 
membres. L’Agence spatiale européenne 
évite de créer ou de renforcer des 
positions dominantes.
d) L’Agence spatiale européenne organise 
les marchés relatifs à l’infrastructure en 
deux lots: composante principale et 
travaux supplémentaires.
e) Le recours parallèle à des sources 
d’approvisionnement doubles devrait être 
généralisé afin de réduire les risques 
technologiques et industriels et les 
dépendances, et d’améliorer le contrôle 
global des coûts du programme et des 
calendriers.
f) Lorsque le dédoublement des sources 
d’approvisionnement n’est pas possible, le 
marché prévoit que le contractant doit 
appliquer lors de la sous-traitance les 
règles communautaires en matière de 
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marchés publics et respecter les objectifs 
fixés dans le présent article. La portée et 
la valeur des marchés de sous-traitance à 
passer par le contractant principal font 
partie du marché en cas de source 
d’approvisionnement unique.
g) Lors de l'attribution des marchés, 
l’Agence spatiale européenne tient 
dûment compte des décisions prises, des 
investissements réalisés et des résultats 
obtenus, dans la mesure où ils sont 
pertinents, au cours des phases de 
définition et de développement du 
programme Galileo.

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 59
Article 13, alinéa 3 bis (nouveau)

L'ouverture de marchés publics doit viser à 
assurer les conditions d'une libre 
concurrence à tous les stades de 
l'approvisionnement industriel et à 
promouvoir une participation équilibrée du 
secteur privé, notamment celle 
d'entreprises petites ou moyennes de 
différents États membres, en évitant de 
faire naître ou de renforcer des positions 
dominantes.
Il faut, autant qu'il est possible, recourir en 
parallèle à un approvisionnement à des 
sources diverses, afin de réduire les risques 
technologiques et industriels et d'améliorer 
le contrôle général sur les coûts et les délais 
de mise en œuvre des programmes.

Or. it

Justification

Il est essentiel que s'appliquent les normes communautaires en matière de marchés publics. Il 
faut assurer les conditions d'un libre accès et la concurrence tout au long de la chaîne 
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d'approvisionnement industriel afin d'empêcher les monopoles. Le programme nécessite une 
réglementation particulière des marchés qui garantisse la participation équilibrée de 
l'industrie européenne, notamment ses entreprises petites ou moyennes (PME) qui doivent 
avoir la possibilité de participer aux marchés relatifs à Galileo.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 60
Article 13, alinéa 3 bis (nouveau)

La participation équilibrée de tous les États 
membres est assurée au cours des 
différentes phases du projet. En outre, les 
parties prenantes de tous les États 
membres, en particulier les petites et 
moyennes entreprises, doivent avoir la 
possibilité de se développer et d'innover 
grâce au savoir-faire technologique 
résultant des marchés publics attribués 
pour le système Galileo.

Or. en

Justification

Étant donné la taille et l'importance pour la société du projet Galileo, les principes de 
passation des marchés de Galileo devraient promouvoir une concurrence ouverte et équitable 
tout au long de la chaîne d'approvisionnement industrielle. Les PME devraient en particulier 
obtenir des possibilités adéquates de développement et d'innovation grâce à la passation des 
marchés de Galileo. Cela a été signalé à juste titre par le rapporteur dans la justification de 
l'amendement 16. Par souci de clarté et de transparence, il convient aussi de mentionner 
explicitement dans le règlement qu'une participation équilibrée des parties prenantes, y 
compris des PME, est nécessaire.

Amendement déposé par Den Dover

Amendement 61
Article 13, alinéa 3 bis (nouveau)

La Commission surveille et évalue les 
procédures de passation des marchés de 
l’Agence spatiale européenne, la 
concurrence et les marchés pertinents de 
l’UE, et en fait rapport au Parlement 
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européen et au Conseil tous les trois mois.

Or. en

Justification

L'article actuel ne demande pas à la Commission de rendre compte régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement du projet Galileo. La procédure ci-
dessus fera en sorte que le PE et le Conseil puissent surveiller l'évolution des procédures de 
passation des marchés du projet Galileo et exercer pleinement leur responsabilité politique 
partagée en ce qui concerne ce programme.

Amendement déposé par Vladimír Remek

Amendement 62
Article 14, paragraphe 2

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

Or. cs

Justification

Dans les termes de la proposition de règlement, le Comité des Programmes GNSS Européens 
doit approuver les modalités d'exécution, notamment par l'adoption de programmes de travail 
pluriannuels et annuels. Les États membres devraient être impliqués au maximum dans 
l'adoption de décisions d'application importantes. Selon l'approche de la comitologie, la 
procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468 est la mieux 
appropriée. Le comité créé par le règlement 680/2007 déterminant les règles générales pour 
l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens 
de transport et d'énergie, qui décide notamment du programme de travail pluriannuel et 
annuel de financement des RTE-T, joue lui aussi un rôle de régulateur.

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 63
Article 14, paragraphe 4

4. Des représentants du Conseil 
d'administration de l'Autorité de 
surveillance participent aux travaux du 

4. Des représentants du Conseil Directeur 
des Programmes de Navigation par Satellite 
de l'Agence spatiale européenne peuvent 
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Comité des Programmes GNSS Européens.
Des représentants du Conseil Directeur des 
Programmes de Navigation par Satellite de 
l'Agence spatiale européenne peuvent 
également participer aux travaux du Comité 
des Programmes GNSS Européens dans les 
conditions fixées par son règlement 
intérieur.

également participer aux travaux du Comité 
des Programmes GNSS Européens dans les 
conditions fixées par son règlement 
intérieur. Le Parlement européen obtient le 
statut d'observateur.

Or. de

Justification

Étant donné l'importance et la portée financière des programmes, il est nécessaire que des 
représentants du Parlement européen suivent les travaux du Comité des Programmes GNSS 
Européens. Cela garantira un meilleur flux d'informations et une plus grande transparence 
vis-à-vis du public. Par ailleurs, eu égard aux nouvelles modalités de mise en œuvre des 
programmes qui ont été proposées, le rôle de l'Autorité de surveillance devrait être repensé.

Amendement déposé par Den Dover

Amendement 64
Article 14, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission rend compte au 
Parlement européen et au Conseil tous les 
trois mois des progrès matériels réalisés sur 
les programmes élaborés pour le projet 
Galileo, des implications financières et des 
débouchés commerciaux.

Or. en

Justification

L'actuel paragraphe 4 bis (nouveau) ne demande pas à la Commission de rendre compte 
régulièrement au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement du projet Galileo. 
La procédure susmentionnée veillera à ce que le PE et le Conseil soient en mesure de 
surveiller le développement du projet Galileo et d'exercer pleinement leur responsabilité 
politique partagée en ce qui concerne ce programme.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 65
Annexe, Objectifs des programmes GNSS européens, tiret 2
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• Offrir un « service de sauvegarde de la vie 
» (dit « Safety of Life Service » ou SoL), 
ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la 
sécurité est essentielle et satisfaisant en 
particulier les exigences imposées dans les 
secteurs aéronautique, maritime et
ferroviaire. Ce service répond également à 
l’exigence de continuité et comprend une 
fonction d’intégrité permettant de prévenir 
l’utilisateur en cas de disfonctionnement du 
système.

• Offrir un « service de sauvegarde de la vie 
» (dit « Safety of Life Service » ou SoL), 
ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la 
sécurité est essentielle et satisfaisant en 
particulier aux exigences imposées dans les 
secteurs aéronautique, maritime, ferroviaire 
et routier. Ce service répond également à 
l’exigence de continuité et comprend une 
fonction d’intégrité permettant de prévenir 
l’utilisateur en cas de disfonctionnement du 
système.

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell et Inés Ayala Sender

Amendement 66
Annexe bis (nouvelle)

Amendement du Parlement

Annexe bis
Structure des contrats

Principaux lots de travaux 
sous-traités par l'ESA*

Description

Lot "Systèmes"

1. Gestion des systèmes Un contrat est passé avec une équipe industrielle mixte pour gérer tous les choix et décisions 
relatifs à la conception des systèmes. Cette équipe industrielle appuie l'ESA tout au long du 
processus de mise en œuvre, jusques et y compris pour l'établissement des spécifications des 
systèmes, l'analyse des performances, les essais, la vérification et la validation de tous les 
éléments de l'infrastructure.

Lot "Approvisionnement"

2. Réalisation de 
l'infrastructure de mission 
au sol

Réalisation des composantes de l'infrastructure de mission au sol (fourniture des signaux et des 
messages relatifs à la navigation) par une mise à niveau de l'infrastructure de développement et 
la mise en place d'installations supplémentaires jusqu'à atteindre la capacité opérationnelle 
complète

3. Réalisation de 
l'infrastructure de contrôle 
au sol

Réalisation des composantes de l'infrastructure de contrôle au sol (contrôle de chacun des 
satellites) par une mise à niveau de l'infrastructure de développement et la mise en place 
d'installations supplémentaires jusqu'à atteindre la capacité opérationnelle complète.

4. 26 satellites au total:
a. Satellites A
b. Satellites B
c. Satellites C

Un lot initial de 10 à 12 satellites.
Un deuxième lot de 6 à 8 satellites, sur la base des performances démontrées lors de la livraison du lot A.
Un troisième lot de 6 à 8 satellites, sur la base des performances démontrées lors de la livraison du lot B.

5. Lanceurs Un contrat de services de lancement s'appuyant sur deux ou, si possible, plusieurs familles de
lanceurs techniquement autonomes.

Lot "Opérations"

6. Opérations Les activités opérationnelles sont adjugées à un exploitant, qui est chargé de coordonner 
l'ensemble des opérations de Galileo afin d'assurer le succès de la mission de navigation. Le 
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concept d'opérations pour le système Galileo repose sur deux Centres de contrôle satellitaire 
Galileo (GCS/GMS) situés à Fucino et à Oberpfaffenhofen et sur un Centre de sûreté de la vie 
(Safety-of-Life Centre) à Madrid fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, responsable des 
services et applications multimodaux de sûreté de la vie. Ce centre comprendra à la fois les 
modules nécessaires pour garantir des niveaux appropriés d'intégrité, de continuité et de 
disponibilité du système sur la base d'un "système sol" de mission (GMS) en mode de sauvegarde 
"à froid" et un segment de contrôle au sol (GCS) doté d'une configuration physique identique et 
de caractéristiques fonctionnelles équivalentes aux autres GCS. L'exploitant a pour tâche, à 
travers les centres, d'atteindre les résultats de la mission, de contrôler l'état opérationnel et 
d'assurer la maintenance de toute l'infrastructure au sol et du réseau de communication qui y est 
associé, ainsi que d'en assurer la maintenance.

La Commission prend note que le Centre de sûreté de la vie peut décider de se transformer en un 
centre de contrôle satellitaire Galileo, pleinement qualifié, équivalent aux autres dont les biens 
seront détenus par la Communauté. L'investissement requis par cette évolution se fera sans coût 
supplémentaire par rapport au budget communautaire approuvé pour les programmes GNSS 
pour la période 2007-2013. La Commission veillera dans ce cas, sans nuire aux capacités 
opérationnelles d'Oberpfaffenhofen et de Fucino, à ce que ce centre soit pleinement qualifié d'un 
point de vue opérationnel en tant que centre de contrôle satellitaire Galileo, au plus tard à la fin 
de 2013, à condition qu'il soit en mesure de satisfaire à tous les critères nécessaires applicables à 
tous les centres, et il sera inclus dans le réseau Galileo comprenant les trois centres 
susmentionnés.

* Si l'exécution des lots de travaux ou de segments de ceux-ci ne donne pas satisfaction, il pourrait être procédé, si 
c'est possible, aux ajustements qui s'imposent, y compris par des appels d'offres concurrentiels pour les travaux 
restant encore à exécuter.

Autres lots de travaux sous-
traités par l'ESA

Description

Récepteurs d'essai Des contrats multisources pour la fabrication de récepteurs d'essai.

Contrats de services Contrats avec différents prestataires de services et centres pour le bon fonctionnement de 
l'architecture globale du système, tels qu'un Time Service Provider, un Geodesy Service Provider 
et des interfaces de recherche et de sauvetage.

Éléments d'approvisionnement 
des infrastructures

Éléments d'infrastructure fournis indépendamment des contrats de services susvisés, tels que le 
"Galileo Security Monitoring Centre" qui doit être exploité par le GSA.

Lot de travaux supplémentaire 
sous-traité par la Commission

Description

Mesure des résultats Un contrat pour la mesure indépendante d'indicateurs de performance fondamentaux.

Or. xm

Justification

Englober la politique des achats consécutive, dans laquelle il est fait référence à la division 
de la phase de déploiement en lots de travaux, n'a pas de sens si l'on ne mentionne pas ce que 
sont ces lots.
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