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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par 
satellite (EGNOS et Galileo)
(COM (2007)0535 – C6-0345/2007 –2004/0156 (COD))

(Procédure de codécision: première lecture – saisine répétée)

Le Parlement européen,

– vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0535),

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0477),

– vu sa position en première lecture du 6 septembre 20051,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0345/2007),

– vu sa résolution du 20 juin 2007 sur le financement du programme européen de 
radionavigation par satellite (Galileo) en vertu de l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 et du cadre financier pluriannuel 2007-20132,

– vu l'article 51 et l’article 55, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la 
commission des transports et du tourisme (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

                                               
1 JO C 193 E du 17.8.2006, p. 61.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0272.
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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
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 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.

(19) L’Agence spatiale européenne, qui 
dispose du savoir-faire sur le plan 
technique, devrait de son côté conclure 
avec la Communauté européenne une 
convention 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 devrait
notamment inclure les conditions générales 
de la gestion des fonds confiés à l’Agence 
spatiale européenne.

Justification

Cet amendement devrait être considéré dans le contexte fixé par les amendements proposés 
relativement à l’article 13, notamment en ce qui concerne le rôle de l’Agence spatiale 
européenne et les conditions liées à la gestion des fonds communautaires par l’Agence 
spatiale européenne. Cf. également le considérant 19 bis (nouveau).

Amendement 2
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 
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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 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, les investissements réalisés et les 
résultats obtenus au cours des phases de 
définition et de développement du 
programme Galileo devraient être pris en 
compte lors de la prochaine phase d’appel 
d’offres.

Justification

La convention pluriannuelle entre la Communauté européenne et l’Agence spatiale 
européenne relative aux marchés publics devrait inclure un certain nombre d’obligations 
pour l’ASE, découlant du caractère public des programmes et des règles sur les procédures 
de passation des marchés publics. Cet amendement, conjointement avec les amendements 
relatifs à l’article 13, souligne les objectifs d’un tel cadre, comme l’efficacité, la diminution 
de la dépendance, l’atténuation des risques et les critères visant à renforcer la concurrence, à 
éviter les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, les retards, les doubles 
emplois, etc.

Amendement 3
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Un accord entre le Parlement 
européen et la Commission a été conclu 
sur les procédures d’application de la 
décision du Conseil 1999/468/CE du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission.1
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée 
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par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 
22.7.2006, p. 11).

Justification

La Commission doit informer le Parlement européen des travaux des comités, en s’assurant 
que le système de transmission est transparent, que les informations sont transmises à temps 
et que les différentes étapes de la procédure sont identifiées. À cette fin, le Parlement 
européen et la Commission ont conclu un accord bilatéral fixant la procédure.

Amendement 4
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) La Communauté européenne 
devrait être propriétaire de tous les actifs 
corporels et incorporels créés ou 
développés au titre des programmes 
EGNOS et Galileo. La Commission doit 
par conséquent présenter une proposition 
au Parlement européen et au Conseil en 
vue de la modification, le cas échéant, de 
la législation communautaire existante.

Justification

Il manquait l’engagement de modifier la législation existante si la proposition en question est 
adoptée. Cf. également l’amendement relatif au nouvel article 6 bis.

Amendement 5
Article 1, alinéa 3 bis (nouveau)

Les objectifs spécifiques des programmes 
sont énoncés dans l’annexe.

Justification

Les objectifs des systèmes et des programmes européens GNSS, généraux et spécifiques, sont 
des éléments essentiels de cet instrument de base. Par conséquent, les objectifs spécifiques 
devraient faire partie d’un article.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 4

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

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 la 
participation de ces pays.

Justification

Cet amendement vise à clarifier la procédure à suivre et le rôle de chaque institution de la 
Communauté européenne.

Amendement 7
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Propriété des actifs
La Communauté européenne devrait être
propriétaire de tous les actifs corporels et 
incorporels créés ou développés au titre 
des programmes.

Justification

Le programme EGNOS devrait être complètement intégré et être identifié comme l’un des 
deux piliers de l’infrastructure européenne de radionavigation par satellite. Il est donc 
nécessaire que la Communauté européenne soit propriétaire des deux systèmes.

Amendement 8
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, ainsi 
qu’au respect du calendrier proposé pour 
les programmes; la Commission veille à 
ce que ces deux conditions soient réunies. 
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Justification

Cet amendement subordonne le montant nécessaire pour la mise en œuvre des programmes à 
des conditions de base et relie la passation des marchés et la négociation des marchés à une 
gestion efficace des fonds publics.

Amendement 9
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 du financement 
nécessaire pour la période de 
programmation financière commençant 
en 2013, y compris toute obligation que la 
Communauté européenne pourrait être 
tenue d’assumer concernant la propriété 
publique du système.

Justification

Cet amendement vise à obliger la Commission à être vigilante en ce qui concerne les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des programmes, et à se servir de l’expérience recueillie 
jusqu’en 2010 afin d’estimer plus précisément les engagements budgétaires publics liés à la 
phase opérationnelle, devant commencer en 2013.

Amendement 10
Article 9, alinéa 2

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. La 
Commission présente une proposition au 
Comité des Programmes GNSS 
Européens, énonçant les principes, les 
obligations et les modalités de mise en 
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œuvre d’un tel mécanisme. La proposition 
sera adoptée conformément à la 
procédure visée à l’article 14, 
paragraphe 3.

Justification

Le texte proposé par la Commission peut être considéré incomplet. Cet amendement vise à 
préciser la procédure et les éléments qui devraient être inclus dans une proposition législative 
devant être présentée au cours de la phase de déploiement, afin de veiller à ce que ce 
mécanisme entre en vigueur à temps pour la phase d’exploitation.

Amendement 11
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 nécessaires à 
l’accomplissement de sa tâche, évitant la 
répétition des structures et des fonctions. 
Elle peut également recourir à l’assistance 
d’experts des États membres et procéder à 
des audits à caractère financier ou 
technique.

Justification

Étant donné que l’autorité européenne de surveillance GNSS se voit reconnaître un rôle 
général d’assistance de la Commission, elle aide la Commission pour toutes les questions 
liées à la mise en œuvre; de plus, la Commission peut être soutenue par des experts des États 
membres.

Amendement 12
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis 
Sécurité des programmes

Le Comité des Programmes GNSS 
Européens veille au respect des 
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prescriptions en matière de sécurité des 
programmes.
Les procédures fixées dans l’action 
commune 004/552/PESC s’appliquent à 
chaque fois que l’exploitation des 
systèmes présente un risque pour la 
sécurité de l’Union européenne ou de ses 
États membres.

Justification

Cet amendement définit le rôle du Comité des Programmes GNSS Européens en matière de
gouvernance des questions de sécurité et les procédures à appliquer lorsque la sécurité de 
l’UE ou de ses États membres est menacée.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 3

3. La Commission adopte le programme de 
travail pluriannuel et ses éventuelles 
révisions selon la procédure visée à 
l'article 14, paragraphe 2, du présent 
règlement.

3. La Commission adopte le programme de 
travail pluriannuel, les programmes de 
travail annuels et les plans d’application 
et approuve le financement associé des 
programmes et toute modification
éventuelle selon la procédure visée à 
l'article 14, paragraphe 3, du présent 
règlement.

Justification

Des responsabilités supplémentaires sont confiées à la Commission et seront menées à bien 
conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 14
Article 11, paragraphe 4

4. Des modifications de l’annexe sont 
arrêtées par la Commission. Ces mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
règlementation avec contrôle prévue à 
l’article 14, paragraphe 3.

supprimé
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Justification

Cet amendement devrait être examiné en liaison avec l’amendement relatif à l’article 1 
concernant ce que sont les éléments essentiels d’un instrument juridique de base, comme 
défini dans l’AII du 22 décembre 1998 sur l’élaboration de la législation communautaire.

Amendement 15
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, 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.

Justification

Il s’agit d’une simple correction qui ne nécessite pas de justification particulière.

Amendement 16
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 règles de 
passation des marchés 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 le libre 
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accès et la concurrence loyale tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement
industrielle et à encourager une 
participation équilibrée de la part 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 groupes: 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. 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.

Justification

Il est capital que les règles communautaires en vigueur en matière de passation des marchés 
publics soient appliquées. Le libre accès et la concurrence loyale doivent être garantis 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 17
Article 13, alinéa 3

Les marchés conclus en application de 
cette convention suivront les règles 
communautaires en matière de marchés 
publics, sans préjudice des mesures 
nécessaires à prendre pour protéger les 
intérêts essentiels de la sécurité de la 
Communauté européenne ou la sécurité 
publique. Ils respecteront l'architecture et 
le caractère communautaire des 
programmes.

Les marchés conclus en application de la
convention pluriannuelle suivront les 
règles communautaires en matière de 
marchés publics, sans préjudice des 
mesures nécessaires à prendre pour 
protéger les intérêts essentiels de la 
sécurité de la Communauté européenne ou 
la sécurité publique, qui résident dans la 
nature stratégique des programmes et 
dans les prescriptions en matière de 
sécurité et de contrôle des exportations. 
Les modalités et conditions principales 
des marchés conclus en application de la 
convention pluriannuelle sont soumises à 
approbation, conformément à la 
procédure visée à l’article 14, 
paragraphe 2.

Justification

Voir les justifications précédentes.

Amendement 18
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 
européen et au Conseil sans délai indu.

Justification

Voir les justifications précédentes.
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Amendement 19
Article 14, paragraphe 3

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

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

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec l’amendement relatif au considérant 
20 bis (nouveau) suivant l’accord entre le Parlement européen et la Commission en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 20
Article 14, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le Comité des Programmes GNSS 
Européens peut faire appel à des experts 
indépendants pour effectuer des audits 
financiers et techniques des programmes. 
Les experts indépendants peuvent 
proposer des actions appropriées au 
Comité des Programmes GNSS
Européens.
Aux fins de surveillance des programmes, 
le Parlement européen a le droit de 
désigner un expert indépendant auprès du 
Comité des Programmes GNSS 
Européens.

Justification

Compte tenu de la responsabilité politique partagée du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne le programme et le caractère unique du programme, il est nécessaire que le 
Parlement soit en mesure de surveiller son développement. Cela exige l’assistance d’experts 
indépendants. Le premier rapport du Parlement, A6-0212/2005, sur Galileo, énonçait 
clairement le statut d’observateur du Parlement européen au conseil d’administration de 
l’autorité de surveillance.
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Amendement 21
Article 14, paragraphe 5

5. Les accords ou les conventions conclus 
par la Communauté européenne peuvent 
prévoir la participation des États tiers ou 
des organisations internationales aux 
travaux du Comité des Programmes GNSS 
Européens dans les conditions fixées par 
son règlement intérieur.

5. Les accords ou les conventions conclus 
par la Communauté européenne en 
application de l’article 4, paragraphe 4,
peuvent prévoir la participation des États 
tiers ou des organisations internationales 
aux travaux du Comité des Programmes 
GNSS Européens dans les conditions 
fixées par son règlement intérieur.

Justification

Voir la justification relative à l’amendement concernant l’article 4, paragraphe 4.

Amendement 22
Annexe, alinéa 1

Les systèmes et programmes GNSS 
européens, de même que les objectifs 
généraux et les phases de ces 
programmes, sont définis aux articles 
premier, 3 et 5 du présent règlement.

supprimé

Justification

Cet amendement résulte de l’amendement relatif à l'article 1.
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