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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Le Président

19.1.2010

M. Jerzy Buzek
Président du Parlement européen

Objet: Avis sur la proposition de résolution déposée par Gabriel Mato Adrover sur 
l'installation du E-ELT (European Extremely Large Telescope) sur l'île de la 
Palma (Îles Canaries) – B7-0140/2009, conformément à l'article 120 du 
règlement

Monsieur le Président,

Au cours de la séance du 23 novembre 2009, vous avez annoncé que vous aviez renvoyé la 
proposition de résolution déposée par Gabriel Mato Adrover sur l'installation du E-ELT 
(European Extremely Large Telescope) sur l'île de la Palma (Îles Canaries) (B7-0140/2009), 
conformément à l'article 120 du règlement, pour examen au fond, à la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie.

Au cours de sa réunion du 2 décembre 2009, la commission a décidé d'émettre un avis sous 
forme de lettre sur la proposition de résolution, conformément à l'article 120, paragraphe 2, du 
règlement.

Au cours de sa réunion du xxxxxxxxxxxxxxx, elle a examiné la proposition de résolution.

Au cours de cette même réunion, elle a adopté les conclusions ci-après.

1. La Palma réunit les conditions optimales quant à la clarté des nuits astrales, à 
l'emplacement, au fuseau horaire, à l'activité sismique, aux équipements pour les 
chercheurs et à la conciliation de la vie de famille pour l'installation du E-ELT (European 
Extremely Large Telescope) sur l'île.

2. L'île de la Palma est l'unique candidat européen pour accueillir ce télescope géant. 
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3. La commission apporte son soutien à l'installation du E-ELT sur l'île de La Palma.

Je vous prie de bien vouloir transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission, aux États 
membres ainsi qu'à l'Organisation européenne de recherche astronomique (ESO).

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Herbert Reul


