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SUGGESTIONS

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

A. considérant que le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) a un fort 
potentiel sur le marché en ce qui concerne les applications aval, dont environ 25 % 
sont des applications dans le domaine des transports,

B. considérant que la technologie de la radionavigation par satellite peut révolutionner les 
transports terrestres, aériens et maritimes, ce qui conduira à une réduction du niveau 
de congestion et des émissions de CO2 et permettra d'améliorer la logistique et la 
sécurité,

1. se félicite du plan d'action de la Commission relatif aux applications basées sur le 
système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) (COM(2010)308), lequel 
vise à encourager le développement d'applications aval par une certification, 
normalisation et coordination avec l'industrie ainsi qu'avec d'autres pays, par la 
diffusion d'informations et la sensibilisation ainsi que par des mesures réglementaires 
et un financement accru;

2. est d'avis que la stabilité, la prévisibilité et la transparence lors de la mise en place du 
programme GNSS sont d'une importance capitale pour le développement des 
applications;

3. se félicite des projets de la Commission visant à mettre en place un programme de 
chèques-innovation GNSS pour soutenir les développeurs d'applications en leur 
apportant une expertise technique et des conseils sur le plan économique et pour 
faciliter l'accès aux possibilités existantes en matière d'essai et de simulation de 
Galileo;

4. demande à la Commission et à l'Autorité de surveillance du système global de 
navigation par satellite européen d'entrer en contact avec des autorités 
locales/régionales et des PME qui ne sont pas spécialisées dans le domaine de l'espace 
en leur qualité d'utilisateur final potentiel d'applications GNSS, par l'intermédiaire 
d'appels d'offres, de campagnes de sensibilisation et de mécanismes de transfert de 
technologie appropriés;

5. demande à la Commission et aux États membres de faciliter l'échange entre 
développeurs, investisseurs et utilisateurs d'applications GNSS.


