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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité établissant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié au Journal 
officiel n° C 306 du 17 décembre 2007, qui a incorporé un nouvel article 172 bis dans le 
chapitre sur la recherche et le développement technologique, créant ainsi une base 
juridique permettant à l'Union d'élaborer une politique spatiale européenne,

Observations générales

1. se félicite de l'incorporation d'une disposition sur la politique spatiale européenne dans le 
traité de Lisbonne (article 172 bis) dans le chapitre consacré à la recherche et au 
développement technologique et se félicite de l'occasion qui lui est donnée, ainsi qu'au 
Conseil, d'adopter, dans le cadre d'une procédure législative ordinaire, les mesures 
nécessaires à l'élaboration d'un programme spatial européen;

2. invite la Commission à lui soumettre, ainsi qu'au Conseil, une proposition visant à 
instaurer ces mesures ainsi qu'une communication concernant la mise en place de relations 
appropriées avec l'Agence spatiale européenne;

Navigation – positionnement

3. se félicite qu'en première lecture, le Parlement et le Conseil aient adopté un accord sur la 
mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo) et en souligne les deux caractéristiques essentielles, à savoir que le système sera 
entre les mains de la Communauté et que sa phase de déploiement sera intégralement 
financée par le budget communautaire;

4. attire l'attention sur la position qu'il a adoptée le 23 avril 2008, notamment sur le fait que 
les programmes EGNOS et Galileo doivent être considérés comme l'une des réalisations 
du futur programme spatial européen, ainsi que sur la gestion des programmes, de concert 
avec le Comité interinstitutionnel Galileo (GIP), qui peut servir de modèle pour la 
conception d'une politique spatiale européenne.
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