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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme proposé a pour objectif de contribuer à la mise sur pied d'une capacité 
européenne indépendante de surveillance de l'espace et de suivi des objets en orbite (SST), 
dans une perspective de prévention et de surveillance des risques, de plus en plus grands, de 
collision entre des infrastructures spatiales et des véhicules ou débris spatiaux. Les États 
membres y contribueraient en mettant à disposition leurs capteurs tandis que l'Union 
fournirait un cadre et une contribution financière, dans le but de remplir trois fonctions 
principales: la mise en réseau des capteurs, le traitement des données et la fourniture de 
services aux utilisateurs. En raison, essentiellement, de la dimension "sécurité" du 
système SST, le programme serait piloté par l'Union plutôt que par l'Agence spatiale
européenne.
La rapporteure pour avis préconise de soutenir ce projet stratégique, qui apparaît déterminant 
pour l'indépendance et la sécurité des principaux actifs européens, notamment dans le cadre 
des deux grands projets européens EGNOS/Galileo et Copernicus.

Elle voit cependant dans le financement du programme de soutien à la SST la principale 
pierre d'achoppement. En effet, le texte proposé prévoit que les fonds dégagés proviennent 
d'autres programmes pertinents, en pleine conformité avec leur base juridique. Mais bien que 
Galileo, "Horizon 2020", le Fonds pour la sécurité intérieure et Copernicus soient cités 
comme contributeurs, ce dernier programme ne figure pas dans l'acte juridique proposé 
proprement dit, qui ne précise pas non plus l'étendue des contributions respectives. La 
proposition d'acte juridique ne contient même pas le montant mentionné dans l'exposé des 
motifs de la Commission, à savoir 70 millions d'euros sur sept ans. Enfin, elle ne fixe pas la 
répartition précise des fonds européens entre les différentes fonctions principales du 
programme.

La rapporteure pour avis tente de remédier à ces lacunes en introduisant un montant maximal 
et en garantissant que EGNOS/Galileo et Copernicus, qui compteront parmi les principaux 
bénéficiaires du dispositif, en seront également les premiers contributeurs, tandis que d'autres 
programmes n'interviendraient que de manière subsidiaire. Le recours à l'enveloppe 
d'"Horizon 2020", notamment, devrait être strictement limité au domaine de compétence de ce 
programme, à savoir la recherche en matière d'espace et de sécurité. La rapporteure pour avis 
propose également de préciser comment l'enveloppe sera répartie entre les trois fonctions 
principales du programme SST. Enfin, la Commission devrait être habilitée à adopter des 
actes délégués pour préciser les modalités et les priorités en matière de financement ainsi que 
pour s'écarter significativement de la répartition fixée si cela s'avère nécessaire.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La fourniture d'informations précises 
sur la nature, les caractéristiques et la 
localisation de certains objets spatiaux 
pourrait avoir des répercussions sur la 
sécurité de l'Union européenne ou de ses 
États membres. Les aspects relatifs à la 
sécurité devraient par conséquent être pris 
en considération de manière appropriée 
lors de la mise en place et de l'exploitation 
du réseau de capteurs SST, de la création 
de la capacité de traitement et d'analyse des 
données SST et de la fourniture des 
services SST. Il est donc nécessaire de 
fixer dans la présente décision des 
dispositions générales concernant 
l'utilisation et l'échange sécurisé de 
données et d'informations SST entre les 
États membres, le CSUE et les 
destinataires des services SST. De plus, la 
Commission européenne et le service 
européen pour l'action extérieure devraient 
définir les mécanismes de coordination 
nécessaires au traitement des questions 
relatives à la sécurité du programme de 
soutien à la SST.

(12) La fourniture d'informations précises 
sur la nature, les caractéristiques et la 
localisation de certains objets spatiaux 
pourrait avoir des répercussions sur la 
sécurité de l'Union européenne ou de ses 
États membres. Les aspects relatifs à la 
sécurité devraient par conséquent être pris 
en considération de manière appropriée 
lors de la mise en place et de l'exploitation 
du réseau de capteurs SST, de la création 
de la capacité de traitement et d'analyse des 
données SST et de la fourniture des 
services SST. Il est donc nécessaire de 
fixer dans la présente décision des 
dispositions générales concernant 
l'utilisation et l'échange sécurisé de 
données et d'informations SST entre les 
États membres, le CSUE et les 
destinataires des services SST. À cet égard, 
l'infrastructure existante et l'expertise 
doivent être utilisées pour éviter les 
doubles emplois, ainsi que pour réaliser 
des économies et créer des synergies. De 
plus, la Commission européenne et le 
service européen pour l'action extérieure 
devraient définir les mécanismes de 
coordination nécessaires au traitement des 
questions relatives à la sécurité du 
programme de soutien à la SST.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Union devrait financer le 
programme de soutien à la SST 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union18. Ce financement 
devrait provenir de programmes pertinents
prévus dans le cadre financier pluriannuel 
2014-2020. 

(15) L’Union devrait financer le 
programme de soutien à la SST 
conformément au règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l’Union18. Le montant de ce 
financement devrait s'élever à 
70 000 000 EUR à prix courants. Le 
financement devrait provenir en premier 
lieu des programmes consacrés à la 
politique spatiale dans le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, à savoir 
EGNOS/Galileo et Copernicus, de 
préférence au moyen de lignes 
budgétaires spécifiques au sein de ces 
programmes, sans pour autant 
hypothéquer leurs propres objectifs. Dans 
certains cas, des contributions émanant 
du Fonds pour la sécurité intérieure et du 
programme "Horizon 2020" devraient 
également être rendues possibles, mais 
elles devraient être strictement limitées 
aux actions prévues dans leurs actes de 
base, à savoir, respectivement, la 
protection des infrastructures critiques et 
la recherche dans le domaine de l'espace 
et de la sécurité. Toute hausse de la 
contribution de l'Union devrait provenir 
des programmes Galileo et Copernicus. 

______________ ________________
18 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 18 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans un souci de clarté et de 
responsabilité, il conviendrait de répartir 
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ce montant maximal entre différentes 
catégories, correspondant aux objectifs 
fixés par la présente décision. La 
Commission devrait avoir la possibilité de 
redistribuer ces fonds d'un objectif vers 
un autre, par l'adoption d'un acte délégué 
en cas d'écart supérieur à cinq points de 
pourcentage. Elle devrait également 
adopter des actes délégués qui 
préciseraient les modalités et les priorités 
en matière de financement qu'il convient 
de faire figurer dans le programme de 
travail.

Amendement 4

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission: 1. La Commission:
a) gère les fonds dégagés en faveur du 
programme de soutien à la SST et garantit 
la mise en œuvre de celui-ci;

a) gère les fonds dégagés en faveur du 
programme de soutien à la SST et garantit 
la mise en œuvre de celui-ci, tout en 
assurant la transparence et la clarté en ce 
qui concerne les différentes sources de 
financement;

b) prend les mesures nécessaires pour 
recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les 
risques associés à la mise en œuvre du 
programme;

b) prend les mesures nécessaires pour 
recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les 
risques associés à la mise en œuvre du 
programme;

c) établit, en coopération avec le service 
européen pour l’action extérieure, les 
mécanismes de coordination nécessaires 
pour garantir la sécurité du programme.

c) établit, en coopération avec le service 
européen pour l’action extérieure, les 
mécanismes de coordination nécessaires 
pour garantir la sécurité du programme.

Amendement 5

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission assure la 
complémentarité du programme de 
soutien à la SST avec les activités de 
recherche relatives à la protection des 
infrastructures spatiales menées dans le 
cadre du programme "Horizon 2020", qui 
a été établi par [référence du règlement 
"Horizon 2020" à ajouter après 
adoption]. Elle favorise également sa 
complémentarité avec les autres activités 
européennes et internationales menées 
dans ce domaine.

Justification

L'amendement vise à intégrer au texte législatif des éléments qui ne figurent initialement que 
dans les considérants.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le centre satellitaire de l’Union 
européenne (CSUE) participe à la 
réalisation de l’objectif énoncé à l’article 3, 
point c), et est susceptible de bénéficier 
d’une contribution financière au titre du 
programme de soutien à la SST, sous 
réserve de la conclusion de l’accord visé à 
l’article 10.

1. Sous réserve de la modification de son 
acte de base, le centre satellitaire de 
l’Union européenne (CSUE) participe à la 
réalisation de l’objectif énoncé à l’article 3, 
point c), et est susceptible de bénéficier 
d’une contribution financière au titre du 
programme de soutien à la SST, sous 
réserve de la conclusion de l’accord visé à
l’article 10.

Amendement 7

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l’Union au 
programme de soutien à la SST provient
d’autres programmes prévus dans le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 et est 
pleinement conforme à la base juridique 
de ces derniers. Les programmes à partir 
desquels un financement pourrait être 
dégagé incluent les programmes établis 
par les actes suivants:

1. La contribution financière de l'Union au 
programme de soutien à la SST est de 
70 000 000 EUR à prix courants pour la 
période 2014-2020 et provient en premier 
lieu et en proportions équivalentes des 
programmes établis par les actes suivants:

a) règlement (UE) nº°[…] du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la mise en 
place et l’exploitation des systèmes 
européens de navigation par satellite, 
article 1er, article 3, points c) et d), et 
article 4;

a) le règlement (UE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la mise en 
place et à l’exploitation des systèmes 
européens de navigation par satellite, 
article 1er, article 3, points c) et d), et 
article 4; 

a bis) le règlement (UE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant le programme Copernicus, 
article 5, point c).

b) décision nº […] du Conseil établissant le 
programme spécifique d’exécution du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
article 2, paragraphe 2, points b) et c), 
annexe I, partie II, point 1.6.2 d), et 
annexe I, partie III, point 6.3.4;

Une partie de la contribution peut 
également provenir, dans une mesure 
limitée et en conformité avec leurs actes 
de base, des programmes établis par le 
règlement (UE) n° [...] du Parlement 
européen et du Conseil portant création, 
dans le cadre du Fonds pour la sécurité 
intérieure, de l'instrument de soutien 
financier à la coopération policière, à la 
prévention et la répression de la 
criminalité, ainsi qu'à la gestion des 
crises, article 3, paragraphe 2, point b), et 
paragraphe 3, point e), et par la décision 
n° […] du Conseil établissant le 
programme spécifique d’exécution du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
article 2, paragraphe 2, points b) et c), 
annexe I, partie II, point 1.6.2 d), et 
annexe I, partie III, point 6.3.4.

c) règlement (UE) nº°[…] du Parlement 
européen et du Conseil portant création, 
dans le cadre du Fonds pour la sécurité 
intérieure, de l’instrument de soutien 
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financier à la coopération policière, à la 
prévention et la répression de la 
criminalité, ainsi qu’à la gestion des 
crises, article 3, paragraphe 2, point b), et 
paragraphe 3, point e).

Amendement 8

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les crédits couvrent les objectifs 
fixés à l'article 3 comme suit:
a) fonction de capteur [X %];
b) fonction de traitement [X %];
c) fonction de service [X %].

Amendement 9

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsqu'il s'avère nécessaire de 
s'écarter de plus de cinq points de 
pourcentage de la dotation prévue pour 
un objectif particulier, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 14 bis, afin de 
modifier la distribution initiale.

Amendement 10

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 14 bis, qui précisent les 
modalités et les priorités en matière de 
financement qu'il convient de faire 
figurer dans les programmes de travail 
visés à l'article 6. La Commission adopte 
un acte délégué dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente décision.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les crédits annuels sont autorisés par 
l’autorité budgétaire dans les limites 
prévues pour cette activité dans le cadre 
des programmes à partir desquels un 
financement a été dégagé.

2. Les crédits annuels sont autorisés par 
l’autorité budgétaire dans les limites 
prévues pour cette activité dans le cadre 
des programmes à partir desquels un 
financement a été dégagé. Toute hausse de 
la contribution de l'Union provient des 
programmes Galileo et Copernicus.

Amendement 12

Proposition de décision
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission surveille la mise en 
œuvre du programme de soutien à la SST. 

1. La Commission surveille la mise en 
œuvre du programme de soutien à la SST 
et en informe chaque année le Parlement 
européen et le Conseil.
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Amendement 13

Proposition de décision
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 11 est conféré à la 
Commission à compter de la date d'entrée 
en vigueur de la présente décision.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 11 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 11 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.



PE519.703v02-00 12/13 AD\1009831FR.doc

FR

Justification

Insertion des dispositions relatives aux actes délégués.
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