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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les systèmes européens de radionavigation par satellite, mis en place dans le cadre des 
programmes Galileo et EGNOS, sont des projets phares de l'Union européenne. Gérés par 
l'Union, ils ont pour objectif de garantir l'indépendance et l'autonomie stratégiques de l'Union 
et de ses États membres, en particulier dans le domaine de la navigation et du positionnement 
à l'échelle mondiale.

La dépendance actuelle de l'Europe à l'égard du système GPS des États-Unis a constitué, dès 
le début, l'un des principaux arguments en faveur du projet Galileo. En temps de paix et dans 
des conditions normales, cette dépendance ne pose pas de problème majeur, mais, en période 
de crise ou dans des situations d'urgence, il est vital que les personnels, responsables de la 
sécurité notamment, disposent d'un système fiable, géré par des Européens, qui apporterait 
une valeur ajoutée aux compétences de l'Union européenne et de ses États membres en 
matière de gestion des crises.

Le programme Galileo possède plusieurs dimensions – politique, opérationnelle, industrielle 
et technologique – et présente, de surcroît, un potentiel d'utilisation dans les domaines de la 
sécurité et de la défense. Les principaux emplois et avantages du système Galileo en matière 
de sécurité concernent surtout le positionnement et la navigation, les services de recherche et 
de sauvetage (dits "Search and Rescue Support Services" ou SAR) et les missions et les 
opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).
Le rapporteur pour avis estime que ce dernier champ d'action devrait être exploré plus en 
profondeur dans la proposition de la Commission et estime que le caractère à double usage de 
cette capacité devrait être pris en compte.

En outre, le coût total du programme Galileo est estimé à quelque 20 milliards d'euros, dont 
une grande partie a déjà été dépensée. Le rapporteur pour avis conseille donc à l'Union et aux 
États membres d'exploiter pleinement le potentiel du système. Son utilisation dans le domaine 
de la sécurité devrait être optionnelle pour les États membres, chaque État pouvant décider d'y 
avoir ou non recours. Certains choisiront peut-être de ne pas exploiter cette dimension, mais 
beaucoup ont déjà manifesté leur intérêt pour cet aspect du système. C'est au législateur que 
devrait revenir la tâche d'offrir cette possibilité aux États membres et de les conseiller en la 
matière. Toutefois, dans le cas de l'Union et de ses programmes, le rapporteur pour avis 
considère que l'exploitation sans réserve des capacités et du potentiel de Galileo devrait être 
obligatoire. Le rapporteur pour avis plaide également en faveur de la transparence dans ce 
domaine, puisqu'il est évident que les systèmes européens de radionavigation par satellite 
seront utilisés par les forces de sécurité européennes, notamment militaires.

Si la gestion du système Galileo devrait être assurée par l'administration civile, le rapporteur 
pour avis estime néanmoins qu'il convient de développer les synergies entre les secteurs civil 
et militaire et d'améliorer la coordination entre les différents programmes. En fin de compte, 
la question est de savoir quel serait le meilleur mode de gestion permettant de garantir 
l'indépendance du système en cas de crise ou de situations d'urgence. Dans ce domaine, il est 
important de tenir compte de l'expérience et des leçons tirées lors du conflit en Libye, par 
exemple, concernant les futurs systèmes de radionavigation par satellite. Un système de 
gestion et d'administration partagées aura des retombées très vastes. À cet égard, la possibilité 
d'avoir recours, pour les systèmes de radionavigation par satellite, à l'expertise en la matière 
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du Service européen pour l'action extérieure devrait être considérée comme naturelle, compte 
tenu du rôle et du mandat de ce service.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le programme Galileo vise à mettre en 
place et exploiter la première infrastructure 
de radionavigation et de positionnement 
par satellite spécifiquement conçue à des 
fins civiles. Le système issu du programme 
Galileo est totalement indépendant des 
autres systèmes existants ou potentiels.

(2) Le programme Galileo vise à mettre en 
place et exploiter la première infrastructure 
de radionavigation et de positionnement 
par satellite spécifiquement conçue à des 
fins civiles qui peut être utilisée par une 
multitude d'États, d'agences et d'acteurs 
européens. Le système issu du programme 
Galileo fonctionne indépendamment des 
autres systèmes existants ou potentiels et 
contribue ainsi à assurer l'autonomie 
stratégique de l'Union, comme l'ont 
souligné, en 2007, le Parlement européen 
et le Conseil.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'Union admet que, par définition, 
aucune politique spatiale ne peut être 
entreprise indépendamment des autres 
acteurs concernés par ce secteur. La 
coopération internationale est une partie 
fondamentale du programme Galileo, et 
la Commission, en coopération étroite 
avec l'Agence spatiale européenne (ASE) 
et le Service européen pour l'action 
extérieure (SEAS), devrait continuer à 
mener des dialogues sur l'espace avec ses 
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partenaires stratégiques et les puissances 
spatiales émergentes.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans ses conclusions sur la 
politique commune de sécurité et de 
défense du 1er décembre 2011, le Conseil 
a souligné la demande croissante pour 
que l'Union européenne devienne un 
acteur plus capable, plus cohérent et plus 
stratégique sur la scène internationale, a 
réaffirmé qu'une approche globale 
demeure nécessaire et a souligné 
l'importance d'une politique de sécurité et 
de défense commune (PSDC) qui doit 
pouvoir s'appuyer sur des capacités 
suffisantes et adaptées – en termes 
d'effectifs, de moyens et d'appui en 
matière de renseignement. De plus, le 
Conseil a accueilli avec satisfaction les 
engagements des États membres dans 
certains projets concrets, facilités par 
l'Agence européenne de défense (AED), 
dans les domaines ci-après: 
renseignement, surveillance et 
reconnaissance, y compris le SSA et les 
communications militaires par satellite, et 
a déclaré qu'il se réjouissait à la 
perspective de la définition concrète de 
ces projets le plus rapidement possible 
ainsi que du développement d'autres 
projets sur la base des initiatives 
existantes telles que la surveillance 
maritime et la communication par 
satellite. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Dans la résolution du septième 
Conseil Espace du 25 novembre 2010, le 
Conseil a invité la Commission, le Conseil 
européen, assisté par l'Agence 
européenne de défense (AED), en 
collaboration avec les États membres et 
l'Agence spatiale européenne (ASE), à 
examiner les moyens permettant de 
répondre aux besoins actuels et futurs en 
matière de gestion des crises, en assurant 
l'accès, pour un coût raisonnable, à des 
systèmes et des services spatiaux fiables, 
sûrs et réactifs (incluant les
télécommunications mondiales par 
satellite, l'observation terrestre, le 
positionnement et la mesure du temps), 
qui tirent pleinement parti, s'il y a lieu, 
des synergies entre les usages civil et 
militaire. En conséquence, il s'est félicité 
du soutien croissant apporté par le Centre 
satellitaire de l'Union (SCUE) aux 
missions et opérations de l'Union et a 
recommandé la mise en place 
d'arrangements permettant au Centre 
satellitaire de fournir ses services d'une 
façon plus efficace aux missions et aux 
opérations conduites par l'Union, et 
facilitant l'accès aux programmes 
nationaux d'imagerie. De plus, le Conseil 
a reconnu la dépendance croissante de 
l'économie et des politiques européennes, 
notamment de la politique étrangère et de 
sécurité commune, à l'égard des systèmes 
spatiaux, l'importance capitale que 
revêtent les infrastructures spatiales pour 
permettre à l'Europe de prendre des 
décisions d'une façon autonome, ainsi 
que la nécessité de définir et d'appliquer 
des mesures appropriées pour surveiller et 
protéger ces systèmes, y compris dans les 
premières phases de leur élaboration.

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les programmes se trouvant à un stade 
de développement avancé et débouchant 
sur des systèmes en phase d'exploitation, il 
importe de les asseoir sur une base 
juridique spécifique, apte à répondre à 
leurs besoins, notamment en termes de 
gouvernance, et à satisfaire à l'exigence 
d'une bonne gestion financière.

(5) Les programmes se trouvant à un stade 
de développement avancé et débouchant 
sur des systèmes en phase d'exploitation, il 
importe de les asseoir sur une base 
juridique spécifique, apte à répondre à 
leurs besoins, notamment en termes de 
gouvernance, d'appropriation mutuelle et 
d'utilisation, ainsi que de sécurité des 
systèmes, et à satisfaire à l'exigence d'une 
bonne gestion financière.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les systèmes créés dans le cadre des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite sont des infrastructures mises 
en place en tant que réseaux 
transeuropéens dont l'usage s'étend bien 
au-delà des frontières nationales des États 
membres. En outre, les services offerts par 
l'intermédiaire de ces systèmes contribuent 
notamment au développement des réseaux 
transeuropéens dans les domaines des 
infrastructures de transport, de 
télécommunications et d'énergie.

(6) Les systèmes créés dans le cadre des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite sont des infrastructures mises 
en place en tant que réseaux 
transeuropéens dont l'usage s'étend bien 
au-delà des frontières nationales des États 
membres. En outre, les services offerts par 
l'intermédiaire de ces systèmes contribuent 
notamment au développement des réseaux 
transeuropéens dans les domaines des 
infrastructures de transport, de 
télécommunications et d'énergie. Il 
conviendrait d'encourager l'Union et les 
États membres à utiliser ces services dans 
d'autres domaines, tels que ceux de la 
police, de la gestion des frontières, de la 
gestion des crises et de la défense, car cela 
stimulerait la coopération entre les 
secteurs civil et militaire.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la 
radionavigation par satellite dans de 
multiples domaines d'activité, une 
interruption de la fourniture des services 
est susceptible d'entraîner des dommages 
importants dans les sociétés 
contemporaines. De plus, en raison de leur 
dimension stratégique, les systèmes de 
radionavigation par satellites constituent 
des infrastructures sensibles, susceptibles 
notamment de faire l'objet d'un usage 
malveillant. Les éléments précités peuvent 
affecter la sécurité de l'Union et de ses
Etats membres. Il convient donc de tenir 
compte des exigences de sécurité lors de la 
conception, de la mise en place et de 
l'exploitation des infrastructures découlant 
des programmes Galileo et EGNOS.

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la 
radionavigation par satellite dans de 
multiples domaines d'activité, une 
interruption de la fourniture des services 
est susceptible d'entraîner des dommages 
importants dans les sociétés 
contemporaines. Les programmes Galileo 
et EGNOS contribuent sensiblement à 
assurer l'indépendance et l'autonomie 
stratégiques de l'Union. De plus, en raison 
de leur dimension stratégique, les systèmes 
de radionavigation par satellites constituent 
des infrastructures sensibles, susceptibles 
notamment de faire l'objet d'un usage 
malveillant par des acteurs étatiques et 
non étatiques. Les éléments précités 
peuvent affecter la sécurité de l'Union, de 
ses États membres et de ses citoyens. Il 
convient donc de tenir compte des 
exigences de sécurité lors de la conception, 
de la mise en place et de l'exploitation des 
infrastructures découlant des programmes 
Galileo et EGNOS, conformément aux 
pratiques normalisées et acceptées par 
tous les opérateurs du système. Les 
capacités au niveau des États membres 
ainsi que dans le cadre de la PSDC 
doivent être renforcées afin d'empêcher 
l'usurpation ("spoofing") et/ou le 
brouillage des signaux cryptés du PRS et 
de garantir la sécurité des infrastructures 
critiques. La Commission et le Conseil 
devraient, dès lors, créer les conditions 
procédurales de sécurité permettant de 
garantir la limitation géographique ou 
l'interruption du service ouvert afin d'éviter 
un usage malveillant.

Amendement 8
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des 
services fournis, les systèmes, réseaux et 
services résultant des programmes Galileo 
et EGNOS devraient être compatibles et 
interopérables entre eux et, dans la mesure 
du possible, également avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 
ainsi qu'avec des moyens de 
radionavigation conventionnels

(11) Afin d'optimiser l'utilisation des 
services fournis, les systèmes, réseaux et 
services résultant des programmes Galileo 
et EGNOS devraient être compatibles et 
interopérables entre eux et, dans la mesure 
du possible, également avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 
ainsi qu'avec des moyens de 
radionavigation conventionnels.
L'interopérabilité devrait être en 
harmonie avec l'objectif d'autonomie 
stratégique des systèmes.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'Union assurant, en principe, la 
totalité du financement des programmes, il 
convient de prévoir qu'elle soit propriétaire 
de tous les biens corporels ou incorporels 
créés ou mis au point dans le cadre de ces 
programmes. Afin que soient pleinement 
respectés les droits fondamentaux en 
matière de propriété, il y a lieu d'établir les 
arrangements nécessaires avec les 
propriétaires existants, notamment pour les 
parties essentielles des infrastructures et 
leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de 
la radionavigation par satellite par les 
marchés, il convient d'assurer que les tiers 
puissent faire un usage optimal en 
particulier des droits de propriété 
intellectuelle découlant des programmes et 
appartenant à l'Union, en particulier sur le 
plan socio-économique.

(12) L'Union assurant, en principe, la 
totalité du financement des programmes, la 
gouvernance et l'exploitation du GNSS 
européen devraient rester sous contrôle 
civil au sein de l'Union et il convient de 
prévoir qu'elle soit propriétaire de tous les 
biens corporels ou incorporels créés ou mis 
au point dans le cadre de ces programmes.
Afin que soient pleinement respectés les 
droits fondamentaux en matière de 
propriété, il y a lieu d'établir les 
arrangements nécessaires avec les 
propriétaires existants, notamment pour les 
parties essentielles des infrastructures et 
leur sécurité. Afin de faciliter l'adoption de 
la radionavigation par satellite par les 
marchés, il convient d'assurer que les tiers 
puissent faire un usage optimal en 
particulier des droits de propriété 
intellectuelle découlant des programmes et
appartenant à l'Union, en particulier sur le 
plan socio-économique.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Galileo est le premier système de 
positionnement civil complet. Toutefois, 
certains services de Galileo, notamment le 
service PRS, sont de nature à la fois civile 
et militaire, et peuvent également être 
utilisés à des fins de sécurité et de défense 
au sein des États membres et appuyer des 
missions de la PSDC, y compris des 
opérations de gestion des crises et des 
missions humanitaires. Galileo sera d'une 
importance clé en cas de mise en œuvre 
des clauses de solidarité et d'assistance 
mutuelle, comme le prévoient 
respectivement l'article 222 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
et l'article 42, paragraphe 7, du traité sur 
l'Union européenne.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les phases de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo et la 
phase d'exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l'Union.
Toutefois, en conformité avec le règlement
(CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 
2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 

(13) Les phases de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo et la 
phase d'exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l'Union.
Toutefois, en conformité avec le 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 devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 
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supplémentaires des programmes dont ils 
demandent la réalisation, s'agissant par 
exemple de l'architecture des systèmes ou 
de certains besoins supplémentaires liés à 
la sécurité. Les pays tiers et les 
organisations internationales devraient 
aussi pouvoir contribuer aux programmes.

supplémentaires des programmes dont ils 
demandent la réalisation, s'agissant par 
exemple de l'architecture des systèmes ou 
de certains besoins supplémentaires liés à 
la sécurité. Les pays tiers et les 
organisations internationales devraient 
aussi pouvoir contribuer aux programmes
dans la mesure où cela ne porte pas 
atteinte à l'indépendance du système 
global de navigation par satellite de 
l'Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il importe de signaler que les coûts 
d'investissement et d'exploitation des 
systèmes évalués pour la 
période 2014-2020 ne prennent pas en 
compte les obligations financières 
imprévues que l'Union pourrait être 
amenée à supporter, notamment celles liées 
au régime de la responsabilité non 
contractuelle en raison du caractère public 
de la propriété des systèmes, spécialement 
pour les cas de force majeure ou de 
défaillance catastrophique. Ces obligations 
font l'objet d'une analyse spécifique de la 
part de la Commission.

(17) Il importe de signaler que les coûts 
d'investissement et d'exploitation des 
systèmes évalués pour la 
période 2014-2020 ne prennent pas en 
compte les obligations financières 
imprévues que l'Union pourrait être 
amenée à supporter, notamment celles liées 
au régime de la responsabilité non 
contractuelle en raison du caractère public 
de la propriété des systèmes, spécialement 
pour les cas de force majeure ou de 
défaillance catastrophique. Ces obligations 
font l'objet d'une analyse spécifique de la 
part de la Commission qui sera 
communiquée au Conseil et au Parlement 
européen.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La responsabilité du déroulement des 
programmes comprend notamment la 
responsabilité de leur sécurité, de celle des 
systèmes et de leur exploitation. Sauf dans 

(25) La responsabilité du déroulement des 
programmes comprend notamment la 
responsabilité de leur sécurité, de celle des 
systèmes et de leur exploitation. Sauf dans 
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le cas de l'application de l'action 
commune 2004/552/PESC du 
12 juillet 2004 relative aux aspects de 
l'exploitation du système européen de 
radionavigation par satellite portant atteinte 
à la sécurité de l'Union européenne, qui
pourra être adaptée si nécessaire à 
l'évolution des programmes, à leur 
gouvernance et au traité de Lisbonne, la 
responsabilité de la sécurité incombe à la 
Commission, même si certaines tâches en 
matière de sécurité sont confiées à l'agence 
du GNSS européen. Il appartient en 
particulier à la Commission de mettre en 
place les mécanismes propres à assurer une 
coordination adéquate entre les différentes 
entités en charge de la sécurité.

le cas de l'application de l'action
commune 2004/552/PESC du 
12 juillet 2004 relative aux aspects de 
l'exploitation du système européen de 
radionavigation par satellite portant atteinte 
à la sécurité de l'Union européenne, qui
doit nécessairement être adaptée à 
l'évolution des programmes, à leur 
gouvernance et au traité de Lisbonne, la 
responsabilité de la sécurité incombe à la 
Commission, même si certaines tâches en 
matière de sécurité sont confiées à l'agence 
du GNSS européen. Il appartient en 
particulier à la Commission de mettre en 
place les mécanismes propres à assurer une 
coordination adéquate entre les différentes 
entités en charge de la sécurité, sous 
l'autorité du haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité.

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il est de la plus haute importance 
de procéder à une révision de l'action 
commune 2004/552/PESC1, étant donné 
qu'elle ne tient pas compte de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et plus 
particulièrement de la désignation du 
haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité ainsi que de l'établissement du 
Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE). L'action 
commune 2004/552/PESC décrit les cas 
exceptionnels et urgents de menace pour 
la sécurité de l'Union européenne ou d'un 
État membre découlant de l'exploitation 
ou de l'utilisation du système, ou les cas 
de menace pesant sur l'exploitation du 
système, en particulier du fait d'une crise 
internationale. Il y a lieu de clarifier le 
rôle du haut représentant de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de 
sécurité en vertu de la procédure 
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d'urgence, conformément aux 
articles 3 et 4 de l'action 
commune 2004/552/PESC sur les règles, 
procédures et mesures à prendre en cas de 
menace pour la sécurité de l'Union 
européenne ou d'un État membre, 
notamment lorsque les récepteurs PRS 
sont égarés, utilisés abusivement ou mis 
en péril. La modification de l'action 
commune 2004/552/PESC devrait 
également tenir compte de l'expertise du 
SEAE dans les domaines de l'alerte 
rapide, de la surveillance de l'espace, de 
la sécurité et de la défense.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les exportations en dehors de 
l'Union d'équipements, de technologie ou 
de logiciels à double usage relatifs à 
l'utilisation du PRS et portant sur le 
développement du PRS et la fabrication 
destinée à celui-ci, devraient être limitées 
aux seuls pays tiers qui sont dûment 
autorisés à avoir accès au PRS en 
application d'un accord international 
passé par l'Union, que ces équipements, 
ces logiciels ou cette technologie figurent 
ou non dans la liste constituant l'annexe I 
du règlement (CE) n° 428/2009 du 
Conseil du 5 mai 2009 instituant un 
régime communautaire de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage 
et du transit de biens à double usage1. La 
liste des biens contrôlés de l'Union se 
fonde sur des listes de contrôle adoptées 
par des régimes internationaux de 
contrôle des exportations, comme 
l'arrangement de Wassenaar, le Groupe 
Australie (AG) et le régime de contrôle de 
la technologie relative aux missiles 



PE489.360v02-00 14/23 AD\908059FR.doc

FR

(RCTM).
__________________
1 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Les services offerts par le "service 
public réglementé" (PRS) peuvent jour un 
rôle important pour différents systèmes 
d'armes, notamment pour la navigation et 
le guidage. Il est, par conséquent, 
important que la Commission, le Conseil, 
le Service européen pour l'action 
extérieure (SEAS) et les États membres se 
conforment au traité de 1967 sur l'espace 
extra-atmosphérique et que les États 
membres et le Service européen pour 
l'action extérieure accroissent leurs 
efforts afin que le cadre juridique 
international soit éventuellement révisé 
ou, à défaut, qu'un nouveau traité ou 
code voie le jour, qui tienne compte des 
progrès technologiques accomplis depuis 
les années 1960 et empêche effectivement 
une course aux armements dans l'espace 
extra-atmosphérique. L'Union devrait par 
ailleurs renforcer le cadre juridique créé 
par le traité sur l'espace extra-
atmosphérique afin de sauvegarder un 
fonctionnement pacifique et sûr de 
l'infrastructure spatiale. L'Union devrait 
par conséquent renforcer ses capacités en 
matière de surveillance de l'espace (SSA), 
conjointement avec ses partenaires, dans 
le cadre d'un système multilatéral de 
surveillance de l'espace.



AD\908059FR.doc 15/23 PE489.360v02-00

FR

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Compte tenu de la vocation mondiale 
des systèmes, il est essentiel que l'Union 
puisse passer des accords avec les pays 
tiers et les organisations internationales 
dans le cadre des programmes 
conformément à l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin notamment d'assurer leur bon 
déroulement, d'optimiser les services 
rendus aux citoyens de l'Union, de 
satisfaire les besoins des pays tiers et des 
organisations internationales. Il est 
également utile, le cas échéant, d'adapter 
les accords existants aux évolutions des 
programmes. Lors de la préparation ou de 
la mise en œuvre de ces accords, la
Commission peut faire appel à l'assistance 
du service européen pour l'action 
extérieure, de l'agence spatiale européenne 
et de l'agence du GNSS européen, dans la 
limite des tâches qui leur sont attribuées 
dans le cadre du présent règlement.

(31) Compte tenu de la vocation mondiale 
des systèmes, il est essentiel que l'Union 
puisse passer des accords avec les pays 
tiers et les organisations internationales 
dans le cadre des programmes 
conformément à l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin notamment d'assurer leur bon 
déroulement, d'optimiser les services 
rendus aux citoyens de l'Union, de garantir 
la sécurité intégrale du système, de 
réglementer le régime des recettes et de 
satisfaire les besoins des pays tiers et des 
organisations internationales. Il est 
également utile, le cas échéant, d'adapter 
les accords existants aux évolutions des 
programmes. Lors de la préparation ou de 
la mise en œuvre de ces accords, la 
Commission peut faire appel à l'assistance 
du Service européen pour l'action 
extérieure, de l'agence spatiale européenne 
et de l'agence du GNSS européen, dans la 
limite des tâches qui leur sont attribuées 
dans le cadre du présent règlement, en 
tenant dûment compte des droits dont le 
Parlement européen bénéficie en vertu de 
l'article 218. Ces accords devraient 
notamment aller dans le sens des intérêts 
de l'Union et des États membres en 
matière de politique de sécurité et de 
défense. Il devrait également tenir compte 
de la nature sensible et stratégique de 
certains services du système, tels que les 
PRS, en garantissant ainsi le respect 
intégral des critères et lignes directrices 
fixés dans la position 
commune 2008/944/PESC du Conseil, qui 
définit des règles communes régissant le 
contrôle des exportations de technologies 
et d'équipements militaires et le 
règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil 
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du 5 mai 2009 instituant un régime 
communautaire de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage 
et du transit de biens à double usage.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) offrir un "service public réglementé"
(dit "Public Regulated Service" ou PRS) 
réservé aux utilisateurs autorisés par les 
gouvernements, pour les applications 
sensibles qui exigent un niveau élevé de 
continuité du service; ce service utilise des 
signaux robustes et cryptés;

(d) offrir un "service public réglementé"
(dit "Public Regulated Service" ou PRS)
réservé aux utilisateurs autorisés par les 
gouvernements, notamment pour les 
applications ayant des contenus sensibles
ou d'importance stratégique qui exigent 
un niveau élevé de continuité du service; ce 
service utilise des signaux robustes et 
cryptés;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes et leur fonctionnement 
sont sûrs.

1. Les systèmes et leur fonctionnement 
sont sûrs du point de vue de leurs 
incidences sur les intérêts de l'Union et 
des États membres en matière de politique 
de sécurité et de défense.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) l'exploitation du centre de sécurité 
Galileo, conformément aux normes et 

(ii) l'exploitation du centre de sécurité 
Galileo, conformément aux normes et 
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exigences visées à l'article 14, 
paragraphe 3, ainsi qu'aux instructions 
fournies en vertu de l'action commune 
2004/552/PESC visée à l'article 17 ;

exigences visées à l'article 14, 
paragraphe 3, ainsi qu'aux instructions 
fournies en vertu de l'action commune 
2004/552/PESC visée à l'article 17 en 
cours de révision;

Amendement 21

Proposition de règlement
 Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Le rôle du Parlement européen

Compte tenu de ses compétences en 
matière de contrôle budgétaire et de son 
travail thématique, le Parlement 
européen, par l'intermédiaire de ses 
commissions concernées, examine 
attentivement la création, la mise en 
œuvre et l'exploitation du système et est 
tenu régulièrement informé des progrès 
du programme par les organismes 
pertinents.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Usage à des fins de sécurité et de défense

1. Les agences d'exécution arrêtent des 
dispositions spécifiques pour 
l'exploitation des systèmes par les États 
membres, de même que l'Union à des fins 
de sécurité et de défense, en ce qui 
concerne les technologies, les systèmes de 
guidage, ainsi que l'usage lors 
d'opérations et de missions, afin d'assurer 
la sécurité de ce type d'usage.
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2. La Commission adopte des mesures de 
sécurité contraignantes pour l'intégrité du 
système lorsqu'il est utilisé par des acteurs 
de la sécurité, conformément à la 
législation de l'Union en vigueur.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Etats membres s'abstiennent de 
prendre des mesures susceptibles de nuire 
au bon déroulement des programmes, 
notamment en matière de droits de 
propriété intellectuelle et en ce qui 
concerne la continuité du fonctionnement 
des infrastructures.

1. Les États membres s'abstiennent de 
prendre des mesures susceptibles de nuire 
au bon déroulement des programmes, 
notamment en matière de droits de 
propriété intellectuelle et en ce qui 
concerne la continuité du fonctionnement 
des infrastructures, ou de desservir les 
intérêts de l'Union et des États membres 
en matière de politique de sécurité et de 
défense.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour garantir 
l'autonomie stratégique de l'Union, afin 
que les acteurs civils et militaires de la 
sécurité intérieure et extérieure soient en 
mesure d'utiliser pleinement les services 
publics réglementés et les services de 
sauvegarde de la vie du programme 
Galileo.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
protection de l'infrastructure spatiale de 
l'Union. Les États membres promeuvent 
notamment le cadre juridique sur l'espace 
extra-atmosphérique et adhèrent aux 
principes du code de conduite de l'Union 
sur les activités menées dans l'espace 
extra-atmosphérique, comprenant 
l'interdiction d'interférences nuisibles 
avec les objets spatiaux, l'interdiction 
d'actions générant des débris spatiaux 
nuisibles, l'adhésion aux lignes directrices 
des Nations unies relatives à la réduction 
des débris spatiaux, et la création de 
mesures en faveur de la transparence et 
de la sécurité dans l'espace 
extra-atmosphérique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union peut passer des accords avec les 
pays tiers et les organisations 
internationales dans le cadre des 
programmes, notamment des accords de 
coopération, conformément à la procédure 
prévue à l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

L'Union peut passer des accords avec les 
pays tiers et les organisations 
internationales dans le cadre des 
programmes, notamment des accords de 
coopération, conformément à la procédure 
prévue à l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Toute forme de coopération avec les pays 
tiers tient compte du caractère stratégique 
des programmes, se conforme aux intérêts 
de l'Union et des États membres en 
matière de politique de sécurité et de 
défense et respecte le principe de 
mutualité. Le Parlement européen est 
consulté et/ou donne son consentement, 
selon le cas. 

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle négocie ou passe des accords 
avec des pays tiers, l'Union garantit le 
respect intégral des critères et lignes 
directrices fixés dans la position 
commune du Conseil 2008/944/PESC, qui 
définit des règles communes régissant le 
contrôle des exportations de technologie 
et d'équipements militaires1 et le 
règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil 
du 5 mai 2009 instituant un régime 
communautaire de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage 
et du transit de biens à double usage2.
L'Union promeut le cadre juridique créé 
par le traité sur l'espace 
extra-atmosphérique afin de sauvegarder 
un fonctionnement pacifique et sûr de 
l'infrastructure spatiale. L'Union 
renforce par conséquent ses capacités en 
matière de surveillance de l'espace (SSA), 
conjointement avec ses partenaires, dans 
le cadre d'un système multilatéral de 
surveillance de l'espace.
____________
1 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.
2 JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute assistance technique respecte les 
intérêts de l'Union et des États membres 
en matière de politique de sécurité et de 
défense.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
30 juin 2018, un rapport d'évaluation en 
vue d'une décision concernant la 
reconduction, la modification ou la 
suspension des mesures prises en 
application du présent règlement et portant 
sur:

1. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
30 juin 2015, un rapport d'évaluation à 
mi-parcours et, au plus tard le 
30 juin 2018, un rapport d'évaluation en 
vue d'une décision concernant la 
reconduction, la modification ou la 
suspension des mesures prises en 
application du présent règlement et portant 
sur:

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des représentants de l'agence du GNSS 
européen et de l'agence spatiale européenne 
peuvent participer en qualité d'observateurs 
aux travaux du comité dans les conditions 
fixées par son règlement intérieur.

4. Des représentants de l'agence du GNSS 
européen et de l'agence spatiale européenne 
peuvent participer en qualité d'observateurs 
aux travaux du comité dans les conditions 
fixées par son règlement intérieur. Le cas 
échéant, des représentants du Service 
européen pour l'action extérieure, de 
l'Agence européenne de défense ou du 
Parlement européen, ainsi que des experts 
nationaux en matière de sécurité et de 
défense, peuvent aussi participer en 
qualité d'observateurs aux travaux du 
comité.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission transmet au comité 
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visé au paragraphe 1, en temps voulu, 
toutes les informations utiles relatives aux 
programmes.
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