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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux 
modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de 
radionavigation par satellite issu du programme Galileo
(COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0550),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0318/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ... 20111,

– vu l'avis du Comité des régions du ... 20112,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des affaires étrangères (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3 charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les conclusions qu’il a adoptées 
lors de sa réunion du 12 octobre 2006, le 
Conseil Transports invite la Commission à 

2. Dans les conclusions qu’il a adoptées 
lors de sa réunion du 12 octobre 2006, le 
Conseil Transports invite la Commission à 

                                               
1 JO C … (non encore paru au Journal officiel).
2 JO C … (non encore paru au Journal officiel).
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poursuivre activement ses travaux sur 
l'élaboration de la politique d'accès au 
PRS, pour pouvoir notamment définir les 
conditions dans lesquelles les États 
membres organiseront et gèreront leurs 
groupes d'utilisateurs, sur la base des 
travaux préparatoires, et à présenter des 
propositions en temps voulu pour que le 
Conseil en délibère et les approuve. Dans 
ces mêmes conclusions, le Conseil 
Transports rappelle que l'utilisation du 
PRS par les États membres sera facultative 
et que l'ensemble des coûts d'exploitation 
de ce service seront supportés par les 
utilisateurs sur une base non commerciale.

poursuivre activement ses travaux sur 
l'élaboration de la politique d'accès au 
PRS, pour pouvoir notamment définir les 
conditions dans lesquelles les États 
membres organiseront et géreront leurs 
groupes d'utilisateurs, sur la base des 
travaux préparatoires, et à présenter des 
propositions en temps voulu pour que le 
Conseil en délibère et les approuve. 
L'utilisation du PRS par les États membres 
sera facultative. Les coûts d'exploitation de 
ce service devraient être supportés par les 
participants sur une base non 
commerciale.

Or. de

Justification

Les coûts d'exploitation du PRS ne doivent pas être à la charge des utilisateurs mais à celle 
des participants.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil a indiqué à diverses reprises 
que le système issu du programme Galileo 
est un système civil sous contrôle civil, 
c'est à dire réalisé selon des standards civils 
à partir d'exigences civiles et sous le 
contrôle des institutions de l'Union.

3. Le Parlement européen et le Conseil 
ont indiqué à diverses reprises que le 
système issu du programme Galileo est un 
système civil sous contrôle civil, c'est à 
dire réalisé selon des standards civils à 
partir d'exigences civiles et sous le contrôle 
des institutions de l'Union.

Or. de
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le PRS est, parmi les différents services 
offerts par les systèmes européens de 
radionavigation par satellite, le service qui 
est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même 
dans les situations de crise les plus graves. 
Les conséquences d’une infraction aux 
règles de sécurité lors de l’utilisation de ce 
service ne sont pas limitées à l’utilisateur 
concerné, mais s’étendent potentiellement 
à d’autres utilisateurs. L’usage et la
gestion du PRS font ainsi appel à la 
responsabilité commune des Etats
membres pour la sécurité de l’Union 
européenne et leur propre sécurité. Dans ce 
contexte, l’accès au PRS doit être 
strictement restreint à certaines catégories 
d’utilisateurs faisant l’objet d’un contrôle 
permanent.

4. Le PRS est, parmi les différents services 
offerts par les systèmes européens de 
radionavigation par satellite, le service qui 
est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
participants, une continuité de service 
même dans les situations de crise les plus 
graves. Les conséquences d’une infraction 
aux règles de sécurité lors de l’utilisation 
de ce service ne sont pas limitées à 
l’utilisateur concerné, mais s’étendent
potentiellement à d’autres utilisateurs. La 
participation au PRS et sa gestion font 
ainsi appel à la responsabilité commune 
des États membres pour la sécurité de 
l’Union européenne et leur propre sécurité. 
Dans ce contexte, l’accès au PRS doit être 
strictement restreint à certaines catégories 
d’utilisateurs faisant l’objet d’un contrôle 
permanent.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. de

Justification

Il convient de distinguer clairement, dans l'ensemble du texte de la décision, les participants 
(Conseil, Commission, États membres, agences autorisées, États tiers, organisations 
internationales) des utilisateurs (personnes physiques ou morales autorisées). 
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Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En outre, afin de promouvoir à l’échelle 
mondiale l’usage de la technologie 
européenne pour les applications 
gouvernementales sécurisées en matière de 
radionavigation par satellites, il convient 
de prévoir les conditions dans lesquelles 
certains Etats tiers et organisations 
internationales pourront avoir recours au 
PRS, le respect d’exigences de sécurité 
étant dans tous les cas primordial.

7. En outre, afin de promouvoir à l’échelle 
mondiale l’usage de la technologie 
européenne pour les applications 
gouvernementales sécurisées en matière de 
radionavigation par satellite, il convient de 
prévoir les conditions – notamment le 
versement d'une contribution – dans 
lesquelles certains États tiers et 
organisations internationales pourront 
participer au PRS, le respect d’exigences 
de sécurité étant dans tous les cas 
primordial.

Or. de

Justification

L'Union européenne devrait se réserver la possibilité d'associer les États tiers ou les 
organisations internationales aux coûts du PRS s'ils souhaitent y participer.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. S’agissant des entités de gestion et de 
contrôle, il apparaît que la solution 
consistant à ce que chaque usager soit 
amené à désigner une « Autorité PRS 
responsable » pour gérer et contrôler ses 
utilisateurs, est la mieux à même d’assurer 
une gestion efficace de l’usage du PRS en 
facilitant les relations entre les différents 
acteurs en charge de la sécurité et en 
garantissant un contrôle permanent des 
utilisateurs, en particulier des utilisateurs 
nationaux, dans le respect de normes 
communes minimales. A noter qu’une 
Autorité PRS responsable n’est pas 

10. S’agissant des entités de gestion et de 
contrôle, il apparaît que la solution 
consistant à ce que chaque participant soit 
amené à désigner une « Autorité PRS 
responsable » pour gérer et contrôler ses 
utilisateurs est la mieux à même d’assurer 
une gestion efficace de l’usage du PRS en 
facilitant les relations entre les différents 
acteurs en charge de la sécurité et en 
garantissant un contrôle permanent des 
utilisateurs, en particulier des utilisateurs 
nationaux, dans le respect de normes 
communes minimales. À noter qu’une 
Autorité PRS responsable n’est pas 
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nécessairement liée à un Etat membre 
particulier et que plusieurs usagers
différents peuvent désigner une même 
Autorité PRS responsable.

nécessairement liée à un État membre 
particulier et que plusieurs participants
différents peuvent désigner une même 
Autorité PRS responsable. 
Indépendamment de quoi, chaque État 
membre est responsable, notamment du 
contrôle des exportations. 

Or. de

Justification

Cet amendement fait office d'une attribution claire des responsabilités. 

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. S’agissant de la fabrication et de la 
sécurité des récepteurs, les impératifs de 
sécurité commandent que cette tâche ne 
peut être confiée qu’à un Etat membre qui 
a recours au PRS ou à des entreprises 
établies sur le territoire d’un Etat membre 
qui a recours au PRS. En outre, l’entité 
produisant des récepteurs doit en avoir été 
au préalable dûment autorisée par l’agence 
du GNSS européen mise en place par le 
règlement (CE) n° xxx/2010 et se 
conformer aux règles définies par l’autorité 
d’homologation instituée au sein de cette 
agence. Il appartient aux Autorités PRS 
responsables de contrôler en permanence le 
respect à la fois des normes 
d’homologation émanant de cette autorité 
d’homologation et des exigences 
techniques particulières découlant des 
normes communes minimales.

13. S’agissant de la fabrication et de la 
sécurité des récepteurs, les impératifs de 
sécurité commandent que cette tâche ne 
peut être confiée qu’à un Etat membre qui 
a nommé une Autorité PRS ou à des 
entreprises établies sur le territoire d’un 
Etat membre qui a nommé une 
autorité PRS. En outre, l’entité produisant 
des récepteurs doit en avoir été au 
préalable dûment autorisée par l’agence du 
GNSS européen mise en place par le 
règlement (CE) n° xxx/2010 et se 
conformer aux règles définies par l’autorité 
d’homologation instituée au sein de cette 
agence. Il appartient aux Autorités PRS 
responsables de contrôler en permanence le 
respect à la fois des normes 
d’homologation émanant de cette autorité 
d’homologation et des exigences 
techniques particulières découlant des 
normes communes minimales. La
Commission devrait s'assurer que les 
entreprises autorisées établies dans des 
pays tiers pourront à l'avenir, elles aussi, 
entreprendre la fabrication des 
récepteurs PRS, sur une base de 
réciprocité.   
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Or. de

Justification

Dans le contexte de l'essor mondial de la technologie européenne, l'Union devrait se réserver 
la possibilité d'également associer les États tiers à la production de récepteurs PRS à 
l'avenir, à condition qu'aucun problème de sécurité ne s'y oppose. 

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne afin d’une part de 
définir les règles relatives à la protection 
des informations classifiées concernant le 
PRS, d’autre part de pouvoir modifier les 
normes communes minimales.

15. Il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne afin de pouvoir 
modifier les normes communes minimales.

Or. de

Justification

Mise en cohérence avec l'article 4 modifié.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit au moyen 
d’actes délégués, conformément aux 
articles 12, 13 et 14, les règles relatives à 
la protection des informations classifiées 
concernant le PRS, en particulier celles 
relatives à la nécessité, pour une personne 
morale ou physique, d’accéder à des 
informations classifiées pour pouvoir 
s’acquitter d’une fonction ou d’une tâche 
donnée. Chaque Etat membre notifie à la 

2. Les États membres veillent à ce que 
s'appliquent, à l'égard de toute personne 
physique résidant sur son territoire ou de 
toute personne morale établie sur celui-ci 
et qui traite des informations classifiées 
relatives au PRS, des règlements en 
matière de sécurité assurant un niveau de 
protection au moins équivalent à celui qui 
est garanti par les règles de la 
Commission1 en matière de sécurité et par 
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Commission les dispositions particulières 
qu’il adopte afin de mettre en œuvre le 
présent paragraphe.

les règlements de sécurité du Conseil2.

2 bis. Les États membres informent 
immédiatement la Commission de 
l'adoption des réglementations nationales 
en matière de sécurité visées au 
paragraphe 1.
2 ter. Les personnes physiques résidant 
dans des pays tiers et les personnes 
morales qui y sont établies ne sont 
autorisées à traiter des informations 
classifiées de l'Union relatives au PRS
que si elles sont soumises, dans les pays 
en question, à des réglementations en 
matière de sécurité assurant un niveau de 
protection au moins équivalent à celui qui 
est garanti par les règles de la 
Commission en matière de sécurité qui 
figurent à l'annexe de la 
décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et 
par les règlements de sécurité du Conseil 
qui figurent à l'annexe de la 
décision 2001/264/CE. Les règlements de 
sécurité de l'ASE sont réputés équivalents 
à ces règles et règlements. L'équivalence 
des réglementations en matière de sécurité 
appliquées dans un pays tiers peut être 
reconnue dans un accord conclu avec 
ledit pays.
1 Annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, 
Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 
modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 
3.12.2001, p. 1).
2 Décision 2001/264/CE du Conseil du 
19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du 
Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.).

Or. de

Justification

Application par analogie de l'article 14 du règlement (CE) n° 683/2008 relatif à EGNOS et 
Galileo. Celui-ci donne satisfaction en matière de protection des données classifiées. 
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Amendement 9

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu’une Autorité PRS responsable ne 
se conforme pas aux normes communes 
minimales, la Commission peut requérir 
l’utilisation, par cette Autorité, des moyens 
techniques de l’agence du GNSS européen.

8. Lorsqu’une Autorité PRS responsable ne 
se conforme pas aux normes communes 
minimales, la Commission peut formuler 
une recommandation dans le respect du 
principe de subsidiarité – et, au besoin, 
après l'obtention de davantage 
d'informations ciblées portant sur les 
exigences visées au paragraphe 6. La
Commission peut requérir l’utilisation, par 
cette Autorité, des moyens techniques de 
l’agence du GNSS européen. Le 
participant au PRS concerné obtempère 
dans les trois mois qui suivent la 
recommandation ou la requête de la 
Commission ou propose d'autres 
modifications afin de se mettre en 
conformité avec les normes communes 
minimales et met ces modifications en 
œuvre en accord avec la Commission.
Si l'Autorité PRS concernée ne respecte 
toujours pas les normes communes 
minimales une fois la période de trois 
mois écoulée, la Commission en informe 
le Conseil et le Parlement et adopte des 
mesures propres à remédier aux 
conséquences du problème, par exemple 
par la désignation de l'agence du GNSS 
européen en tant qu'Autorité PRS 
responsable de ce participant au PRS. Le 
participant au PRS concerné assume les 
coûts générés.

Or. de

Justification

Il convient de mettre en place un mécanisme graduel afin de veiller à ce que toutes les 
Autorités PRS respectent les normes minimales. Lorsque les règles de sécurité sont violées 
dans le cadre de l'utilisation de ce service, cela peut également entraîner des conséquences 
pour d'autres usagers.
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Amendement 10

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout Etat membre qui a recours au PRS 
peut soit assurer lui-même, soit confier à 
des entreprises établies sur le territoire 
d’un Etat membre qui a recours au PRS, la 
fabrication de récepteurs PRS et des 
modules de sécurité associés. Le Conseil 
ou la Commission peuvent confier à un 
Etat membre qui a recours au PRS ou à 
des entreprises établies sur le territoire 
d’un Etat membre qui a recours au PRS, la 
fabrication de récepteurs PRS et des 
modules de sécurité associés.

1. Tout État membre qui participe au PRS 
peut soit assurer lui-même, soit confier à 
des entreprises établies sur le territoire 
d’un État membre qui a désigné une 
Autorité PRS, la fabrication de récepteurs 
PRS et des modules de sécurité associés. 
Le Conseil ou la Commission peuvent 
confier à un État membre qui a désigné 
une Autorité PRS ou à des entreprises 
établies sur le territoire d’un État membre 
qui a désigné une Autorité PRS, la 
fabrication de récepteurs PRS et des 
modules de sécurité associés.

Or. de

Justification

Cet amendement permet aux États membres qui ne participent pas au PRS mais qui ont 
désigné une Autorité PRS de participer à la production de récepteurs PRS.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter 
les actes délégués visés aux articles 4 et 6 
pour une période indéterminée.

1. La Commission est habilitée à adopter 
les actes délégués visés à l'article 6 pour 
une période indéterminée.

Or. de

Justification

Mise en cohérence avec l'article 4 modifié.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le programme européen de radionavigation par satellite offrira au total cinq services: le 
service ouvert, le service commercial, le service sécurisé, le service de recherche et de 
sauvetage et le service public réglementé. Cette proposition porte sur le service public 
réglementé (PRS), qui est exclusivement réservé aux usagers autorisés pour des applications 
sensibles (infrastructures critiques, trafic, sécurité intérieure et extérieure, services d'urgence, 
par exemple). Ces applications nécessitent une précision et une fiabilité de premier ordre, 
raison pour laquelle le PRS utilise des signaux robustes et cryptés. 

La proposition de la Commission établit un cadre juridique détaillé pour les modalités d'accès 
au PRS, la gestion et le contrôle des usagers afin que la sécurité des systèmes et la protection 
des informations puissent être assurées. Étant donné que certaines utilisations du service 
peuvent avoir un caractère politique et stratégique sensible et qu'elles nécessitent qu'un niveau 
de sécurité très élevé soit garanti, il convient de faire preuve de la plus grande vigilance lors 
de la création de ce cadre. Cela inclut une procédure d'autorisation commune et harmonisée 
des usagers par les participants. Bien qu'il ne soit pas prévu que le PRS entre en service avant 
2014, il importe de créer le cadre juridique nécessaire avant cette échéance afin que les États 
membres et les autres acteurs disposent de suffisamment de temps pour mettre en place les 
différents mécanismes de surveillance et se mettre en conformité avec les normes de sécurité.

La proposition de la Commission offre un cadre permettant aux participants au PRS (les États 
membres sur une base volontaire, le Conseil, la Commission et, à certaines conditions, les 
agences de l'Union européenne, des États tiers ainsi que des organisations internationales)  
d'autoriser dûment les usagers du PRS à détenir ou à utiliser un récepteur PRS. La proposition 
porte sur:
 la contrainte pour tous les participants au PRS de désigner une Autorité PRS responsable 

afin de gérer et de contrôler efficacement tout usager autorisé à fabriquer, détenir ou 
utiliser un récepteur PRS;

 l'élaboration de normes communes minimales qui doivent être observées par tous les 
participants;

 la mise en place d'une procédure d'autorisation et d'un mécanisme de surveillance à 
l'échelle européenne pour la fabrication des récepteurs PRS et des modules de sécurité;

 l'élaboration de règles strictes portant sur l'exportation d'équipements et de technologies 
relatifs à l'usage du PRS;

 la mise en place de conditions suivant lesquelles les organisations internationales et les 
États tiers peuvent éventuellement prendre part au PRS.

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission. Le PRS est un des 
services essentiels qu'offre Galileo et celui qui permet d'assurer la continuité de service et la 
sécurité dans les situations de crise graves. Étant donné que la non-conformité aux règles de 
sécurité peut également avoir des répercussions sur les autres participants et usagers (les 
lacunes en matière de sécurité pourraient par exemple aboutir à des utilisations non autorisées 
et hostiles du PRS), il convient de soumettre l'utilisation, la gestion et le contrôle de l'accès au 
PRS à des normes communes. Le rapporteur estime que le mécanisme proposé en vue 
d'assurer la sécurité offre l'équilibre nécessaire entre, d'une part, la définition de normes 
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communes minimales et le contrôle du respect de ces règles à l'échelle européenne et, d'autre 
part, la décentralisation de la fonction de surveillance assurée actuellement par les États 
membres.

Le rapporteur souhaiterait soulever certains points qui pourraient être pertinents pour la suite 
du débat:
 le texte législatif devrait établir plus clairement la différence entre participant et usager du 

PRS. Une application cohérente des définitions au sein du texte est primordiale;
 la participation des États membres au PRS est volontaire. De la même façon, les États 

membres décident individuellement de la nature de l'utilisation du PRS et si l'usager doit 
payer pour ce service (dans ce contexte, il convient de noter que le GPS est gratuit). Dans 
la mesure où les États membres ne participeront vraisemblablement pas tous au PRS dès 
son démarrage, il serait juste que seuls les États membres, institutions et autres 
organisations (internationales) qui y participent assument ses coûts opérationnels 
nationaux;

 bien qu'il soit pour le moment nécessaire – notamment pour des raisons de sécurité –
d'autoriser la fabrication des récepteurs PRS uniquement sur le territoire de l'Union, il 
serait envisageable à l'avenir d'étendre leur production à d'autres pays, comme la Suisse, la 
Norvège ou les États-Unis. À cette fin, il serait bien sûr nécessaire de conclure des accords 
de sécurité qui fixent également les conditions d'une telle autorisation afin de veiller au 
respect des normes communes minimales;

 étant donné que la non-conformité aux règles de sécurité a également des répercussions 
sur les autres participants et usagers et peut conduire à une situation dangereuse, il 
conviendrait d'introduire une procédure précise applicable dans les cas où les 
Autorités PRS ne les respectent pas. Cette procédure devrait garantir in fine que ces 
normes sont observées dans l'ensemble de l'Union. 


