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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Proposition de la Commission

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en 
place et l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite établit le 
modèle de gouvernance des programmes Galileo et EGNOS (système européen de navigation 
par recouvrement géostationnaire) et leur financement pour la période 2014-2020.

Le programme Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de 
radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Il 
comprend une phase de définition qui est terminée, une phase de développement et de 
validation qui devrait s'achever en 2013, une phase de déploiement qui a commencé en 2008 
et qui devrait prendre fin en 2020, et une phase d'exploitation qui devrait commencer 
progressivement à partir de 2014-2015 pour que le système soit pleinement opérationnel d'ici 
2020.

Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux émis par les systèmes globaux 
existants de radionavigation par satellite. Il est en phase d’exploitation depuis que son service 
ouvert et son service de sauvegarde de la vie (dit "Safety of Life Service") ont été déclarés 
opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement.

II. Position générale de la rapporteure

Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission d'élaboration d'un 
nouveau règlement qui vise à couvrir les besoins des programmes pour le prochain cadre 
financier pluriannuel, notamment en termes de gouvernance et de bonne gestion financière, et 
à renouveler l'engagement de l'Union à garantir l'achèvement et l'exploitation des systèmes 
d'ici 2020.

Il convient de souligner que tous les citoyens de l'Union profiteront d'une large palette de 
services offerts par EGNOS et Galileo. À l'heure actuelle, les utilisateurs de la 
radionavigation par satellite en Europe doivent avoir recours aux signaux de satellites émis 
par des systèmes qui ne font pas l'objet d'un contrôle de la part de l'Union européenne et ne 
sont pas principalement conçus à la base pour répondre à des objectifs européens. La 
disponibilité de ces systèmes peut se révéler insuffisante, notamment dans les zones urbaines 
densément peuplées. En outre, ils ne fournissent pas toujours une garantie suffisante quant à 
la qualité, la précision et la continuité du service offert aux utilisateurs finals.

Il y a également lieu de préciser que la construction et le déploiement des systèmes européens 
de radionavigation par satellite devraient générer des bénéfices directs pour des centaines 
d'entreprises à travers l'Union européenne, et notamment pour un nombre grandissant de 
PME, et créer des centaines d'emplois très qualifiés. Ces systèmes sont essentiels pour élargir 
la connaissance dans le domaine des technologies de navigation par satellite en Europe et 
pour maintenir une expertise dans la politique spatiale à travers l'Europe. En aval, la 
multiplication des applications associées à la radionavigation par satellite représente une 
chance unique pour la croissance des entreprises et des industries européennes.
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Étant donné que cette proposition législative bénéficie d'un large soutien, votre rapporteure 
propose un nombre limité d'amendements dont l'objectif général est de renforcer et de clarifier 
les dispositions relatives à la gouvernance publique et à la bonne gestion financière des 
programmes et de souligner leur importance pour le secteur du transport.

i) Gouvernance publique des programmes
La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS exige, en premier lieu, 
une stricte répartition des tâches, notamment entre la Commission, l'agence du GNSS 
européen et l’agence spatiale européenne et, en second lieu, l'adaptation progressive de la 
gouvernance aux besoins d'exploitation des systèmes. La Commission envisage de confier la 
responsabilité d'exploiter les programmes à l'agence du GNSS européen pour la période 2014-
2020. Afin de permettre à l'agence de développer ses capacités, il convient de veiller à ce 
qu'elle dispose des ressources humaines adéquates pour faire face à l'élargissement de ses 
prérogatives en vertu du présent règlement. Il faut souligner que le prochain transfert de son 
siège ne devrait pas nuire à son personnel et à son niveau d'expertise.

ii) Importance des programmes pour le secteur du transport
Les systèmes 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. Les programmes sont sensés avoir un grand nombre 
d'avantages pour le secteur du transport, et notamment:

a) Transport routier

- renforcer la gestion routière et réduire la congestion
- améliorer les délais de réponse en cas d'urgence dans le trafic routier
- faciliter le suivi du transport de marchandises dangereuses
- assister les conducteurs dans l'établissement de leurs plans de route en fournissant des 
informations de trafic plus précises
- améliorer les péages et la perception électronique des redevances
- réduire le temps de trajet et la consommation de carburant

b) Transport par rail

- permettre l'automatisation de la surveillance des voies
- apporter un soutien dans les mises à jour opérationnelles notamment l'amélioration des voies 
et les exigences générales de sécurité
- réduire les retards et les coûts d'exploitation, tout en augmentant la capacité des voies
- fournir aux passagers des informations plus précises sur les horaires d'arrivée des trains

c) Transport maritime et par voies navigables

- améliorer la gestion du trafic, surtout dans les ports ou les corridors à fort trafic
- accroître la sécurité maritime
- améliorer le système de surveillance des navires et les opérations de sauvetage
- fournir des informations précises en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures

d) Transport aérien
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- améliorer et faciliter l'utilisation de petits aéroports et d'aéroports périphériques par des 
aéronefs civils
- jouer un rôle à part entière dans le développement de la politique du ciel unique et de 
SESAR
- améliorer la gestion du trafic et la sécurité d'exploitation dans les aéroports.

iii) Financement
La Commission estime que la contribution de l'Union pour la période 2014-2020 sera de  
7.897 millions d'EUR. Elle couvre principalement le déploiement et les phases d'exploitation 
du programme Galileo et l'exploitation du système EGNOS. Afin d'éviter les dépassements de 
coûts et les retards qui ont affecté le déroulement des programmes au cours des dernières 
années, il convient de renforcer la gouvernance publique et la bonne gestion financière des 
programmes.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme 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 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les programmes Galileo et 
EGNOS sont particulièrement importants 
dans les applications de transport, y 
compris les systèmes de transport 
intelligents. Dans le secteur du transport 
routier, ils sont indispensables pour 
améliorer la sécurité routière et la gestion 
du trafic et réduire la congestion, les 
temps de transport et la consommation de 
carburant, ainsi que le suivi du transport 
des animaux. Dans le secteur du transport 
ferroviaire, ils permettent d'automatiser la 
surveillance des voies, d'accroître la 
sécurité, de réduire les retards et les coûts 
d'exploitation et de fournir aux passagers 
des informations plus précises. Dans les 
secteurs maritime et des voies navigables, 
ils peuvent renforcer la sécurité maritime, 
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améliorer la capacité de manutention 
portuaire, permettre la localisation des 
flottes de containers et fournir des 
informations précises sur le 
positionnement dans les situations 
d'urgence. Dans le secteur du transport 
aérien, ils encouragent et rendent possible 
l'utilisation par l'aviation civile des petits 
aéroports et des aéroports périphériques et 
jouent un rôle essentiel dans le 
développement de la politique du ciel 
unique. Dans le domaine spatial, ils 
peuvent assurer une précision de 
navigation accrue dans la gestion de la 
trajectoire des lanceurs. Compte tenu de 
l'augmentation de la demande en faveur 
d'un réseau européen de transport 
efficace et intégré, il est indispensable de 
s'assurer que les applications du secteur 
des transports créées grâce aux systèmes 
Galileo et EGNOS continueront à se 
développer. Cette approche permettra aux 
citoyens de l'Union de bénéficier des 
avantages de ces systèmes et garantira le 
maintien de la confiance du public dans 
ces programmes.

Amendement 2

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 

(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 et de faire encourir des 
pertes matérielles à de nombreux 
opérateurs économiques. 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 
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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.

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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient d’étendre 
progressivement la couverture 
géographique du système EGNOS à 
l’ensemble du territoire de l’Union et, 
dans la limite des contraintes techniques 
et financières et des accords 
internationaux, aux régions voisines de 
l'Union, et notamment aux territoires des 
pays tiers auxquels s’étend le ciel unique 
européen.

Amendement 4

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 avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 
ainsi qu'avec des moyens de 
radionavigation conventionnels

Amendement 5
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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, 
elle doit faire preuve de transparence, 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.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient aussi de signaler que les 
ressources budgétaires prévues par le 
présent règlement ne couvrent pas les 
travaux financés par les fonds affectés au 
programme Horizon 2020, Programme 
Cadre pour la Recherche et l’Innovation, 
tels que ceux liés au développement des 
applications dérivées des systèmes. Ces 
travaux permettront d’optimiser 
l’utilisation des services offerts dans le 
cadre des programmes, d’assurer un bon 
retour sur les investissements consentis par 
l’Union en matière d’avantages sociaux et 
économiques, et d’accroître le savoir-faire 

(18) Il convient aussi de signaler que les 
ressources budgétaires prévues par le 
présent règlement ne couvrent pas les 
travaux financés par les fonds affectés au 
programme Horizon 2020, Programme 
Cadre pour la Recherche et l’Innovation, 
tels que ceux liés au développement des 
applications dérivées des systèmes. Ces 
travaux permettront d’optimiser 
l’utilisation des services offerts dans le 
cadre des programmes, d’assurer un bon 
retour sur les investissements consentis par 
l’Union en matière d’avantages sociaux et 
économiques, et d’accroître le savoir-faire 
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des entreprises de l’Union à l’égard de la 
technologie de la radionavigation par 
satellite.

des entreprises européennes, et 
notamment des petites et moyennes 
entreprises, à l’égard de la technologie de 
la radionavigation par satellite. Il est donc 
essentiel d'octroyer, dans le cadre du 
programme Horizon 2020, des ressources 
suffisantes au développement 
d'applications axées sur le marché mises 
en place grâce aux systèmes Galileo et 
EGNOS, en vue d'une utilisation à 
l'échelle européenne et internationale.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné qu'elle représente 
l’Union, qui assure en principe seule le 
financement des programmes et est 
propriétaire des systèmes, la Commission 
devrait être responsable du déroulement 
des programmes et en assumer la 
supervision politique. Ainsi, elle devrait 
gérer les fonds affectés aux programmes au 
titre du présent règlement et veiller à la 
mise en œuvre de toutes les activités des 
programmes et à une répartition claire des 
tâches, notamment entre l'agence du GNSS 
européen et l'agence spatiale européenne. 
A cet effet, il convient d'assigner à la 
Commission, outre les tâches liées à ces 
responsabilités générales et les autres 
tâches qui lui incombent en vertu du 
présent règlement, certaines tâches 
spécifiques énumérées de façon non 
exhaustive. Afin d'optimiser les ressources 
et les compétences des différentes parties 
prenantes, la Commission devrait pouvoir 
déléguer certaines tâches au moyen de 
conventions de délégation, conformément 
au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
et en particulier à son article 54.

(22) Étant donné qu'elle représente 
l’Union, qui assure en principe seule le 
financement des programmes et est 
propriétaire des systèmes, la Commission 
devrait être responsable du déroulement 
des programmes et en assumer la 
supervision politique globale. Ainsi, elle 
devrait gérer les fonds affectés aux 
programmes au titre du présent règlement 
et veiller à la mise en œuvre de toutes les 
activités des programmes et à une 
répartition claire des tâches, notamment 
entre l'agence du GNSS européen et 
l'agence spatiale européenne, afin d'éviter 
le chevauchement des compétences. A cet 
effet, il convient d'assigner à la 
Commission, outre les tâches liées à ces 
responsabilités générales et les autres 
tâches qui lui incombent en vertu du 
présent règlement, certaines tâches 
spécifiques énumérées de façon non 
exhaustive. Afin d'optimiser les ressources 
et les compétences des différentes parties 
prenantes, la Commission devrait pouvoir 
déléguer certaines tâches au moyen de 
conventions de délégation, conformément 
au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
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et en particulier à son article 54.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'agence du GNSS européen a été 
instituée par le règlement (UE) n° 
912/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2010 établissant 
l'Agence du GNSS européen, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite et modifiant le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 
Conseil afin d'atteindre les objectifs des 
programmes Galileo et EGNOS et 
d'exécuter certaines tâches liées au 
déroulement des programmes. Elle 
constitue une agence de l’Union qui, en 
tant qu'organisme au sens de l'article 185 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
est soumise aux obligations applicables aux 
agences de l’Union. Il convient de lui 
assigner certaines tâches liées à la sécurité 
des programmes, à son éventuelle 
désignation en tant qu'autorité PRS 
responsable et à sa contribution à la 
commercialisation des systèmes. Il 
convient également qu'elle s'acquitte des 
tâches que la Commission peut lui confier 
au moyen d'une ou plusieurs conventions 
de délégation couvrant différentes autres 
tâches spécifiques liées aux programmes, 
qui incluent des tâches liées aux phases 
d'exploitation des systèmes et la promotion 
des applications et des services sur le 
marché de la radionavigation par satellite. 
Afin de permettre à la Commission, 
représentant l’Union, d'exercer pleinement 
son pouvoir de contrôle, ces conventions 
de délégation devraient notamment inclure 
les conditions générales de la gestion des 

(23) L’agence du GNSS européen a été 
instituée par le règlement (UE) n° 
912/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2010 établissant 
l’Agence du GNSS européen, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite et modifiant le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 
Conseil afin d’atteindre les objectifs des 
programmes Galileo et EGNOS et 
d’exécuter certaines tâches liées au 
déroulement des programmes. Elle 
constitue une agence de l’Union qui, en 
tant qu'organisme au sens de l'article 185 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
est soumise aux obligations applicables aux 
agences de l’Union. Il convient de lui 
assigner certaines tâches liées à la sécurité 
des programmes, à son éventuelle 
désignation en tant qu'autorité PRS 
responsable et à sa contribution à la 
commercialisation des systèmes. Il 
convient également qu'elle s'acquitte des 
tâches que la Commission peut lui confier 
au moyen d'une ou plusieurs conventions 
de délégation couvrant différentes autres 
tâches spécifiques liées aux programmes, 
qui incluent des tâches liées aux phases 
d'exploitation des systèmes et le 
développement et la promotion des 
applications et des services sur le marché 
de la radionavigation par satellite. Il 
convient donc de veiller à ce que l'agence 
soit dotée des ressources humaines 
nécessaires disposant de l'expertise 
requise pour faire face à l'élargissement 
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fonds confiés à l’agence du GNSS 
européen.

de ses prérogatives en vertu du présent 
règlement. Afin de permettre à la 
Commission, représentant l’Union, 
d'exercer pleinement son pouvoir de 
contrôle, ces conventions de délégation 
devraient notamment inclure les conditions 
générales de la gestion des fonds confiés à 
l’agence du GNSS européen.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il importe d'informer régulièrement 
le Parlement européen et le Conseil sur la 
mise en œuvre des programmes. De plus, le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission se réuniront au sein du comité 
interinstitutionnel Galileo conformément à 
la déclaration commune du 9 juillet 2008 
sur le comité interinstitutionnel Galileo.

(35) Le Parlement européen et le Conseil 
doivent être informés régulièrement de la 
mise en œuvre des programmes, y compris 
leurs coûts et les risques qui leur sont liés, 
la conclusion d'accords internationaux 
avec des pays tiers, la préparation des 
marchés de la radionavigation par 
satellite et l'efficacité des mécanismes de 
gouvernance. Une mention particulière 
doit être faite sur la mise en œuvre des 
deux programmes en ce qui concerne le 
service de "sauvegarde de la vie". De 
plus, le Parlement européen, le Conseil et
la Commission se réuniront au sein du 
comité interinstitutionnel Galileo 
conformément à la déclaration commune 
du 9 juillet 2008 sur le comité 
interinstitutionnel Galileo. Le comité 
devrait continuer à favoriser la 
coopération étroite entre les trois 
institutions afin de suivre de près 
l'application des programmes. La 
Commission devrait continuer à 
contribuer à la préparation des réunions 
du comité et, le cas échéant, à fournir des 
informations détaillées à la demande des 
institutions.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les programmes Galileo et EGNOS 
comprennent toutes les activités 
nécessaires pour définir, développer, 
valider, construire, exploiter, renouveler et 
améliorer les deux systèmes européens de 
radionavigation par satellite, à savoir le 
système issu du programme Galileo et le 
système EGNOS, et pour en assurer la 
sécurité.

1. Les programmes Galileo et EGNOS 
comprennent toutes les activités 
nécessaires pour définir, développer, 
valider, construire, exploiter, renouveler et 
améliorer les deux systèmes européens de 
radionavigation par satellite, à savoir le 
système issu du programme Galileo et le 
système EGNOS, et pour en assurer la 
sécurité et l’interopérabilité.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) offrir un «service de sauvegarde de la 
vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), 
ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la 
sécurité est essentielle; ce service répond 
également aux exigences de continuité, de 
disponibilité et de précision imposées dans 
certains secteurs et comprend une fonction 
d'intégrité permettant de prévenir 
l'utilisateur en cas de dysfonctionnement 
du système;

(b) offrir un «service de sauvegarde de la 
vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), 
ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la 
sécurité est essentielle; ce service, sans 
frais directs pour l'utilisateur, répond 
également aux exigences de continuité, de 
disponibilité et de précision imposées dans 
certains secteurs et comprend une fonction 
d'intégrité permettant de prévenir 
l'utilisateur en cas de dysfonctionnement 
du système;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) participer au « service de recherche et 
de sauvetage » (dit « Search and Rescue 
Support Service » ou SAR) du système 

(e) participer au service d’aide et de 
sauvetage (dit «Search and Rescue Support 
Service» ou SAR) du système COSPAS-
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COSPAS-SARSAT en détectant les 
signaux d'urgence émis par des balises et 
en relayant des messages à celles-ci.

SARSAT en détectant et en localisant les 
signaux d’urgence émis par des balises et 
en relayant des messages à celles-ci.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) offrir un « service de sauvegarde de la 
vie » (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour 
lesquels la sécurité est essentielle ; ce 
service répond en particulier aux exigences 
de continuité, de disponibilité et de 
précision imposées dans certains secteurs 
et comprend une fonction d'intégrité 
permettant de prévenir l'utilisateur en cas 
de dysfonctionnement du système dans la 
zone de couverture.

(c) offrir un «service de sauvegarde de la 
vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), 
ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la 
sécurité est essentielle. ce service, sans 
frais directs pour l'utilisateur, répond en 
particulier aux exigences de continuité, de 
disponibilité et de précision imposées dans 
certains secteurs et comprend une fonction 
d'intégrité permettant de prévenir 
l'utilisateur en cas de dysfonctionnement 
du système dans la zone de couverture.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
relatives à la mise en place et à 
l’exploitation des systèmes dans le cadre 
des programmes européens de 
radionavigation par satellite, notamment 
celles relatives à la gouvernance et à la 
contribution financière de l’Union.

Le présent règlement établit les règles 
relatives à la mise en place et à 
l’exploitation des systèmes sur l’ensemble 
du territoire de l’Union européenne dans 
le cadre des programmes européens de 
radionavigation par satellite, notamment 
celles relatives à la gouvernance et à la 
contribution financière de l’Union.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une phase d'exploitation, qui comprend 
la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le 
perfectionnement constant, le 
renouvellement et la protection du système, 
les opérations de certification et de 
normalisation liées au programme, la 
fourniture et la commercialisation des 
services et toutes les autres activités 
nécessaires au développement du système 
et au bon déroulement du programme ; 
l'objectif est que cette phase commence 
progressivement entre 2014 et 2015, avec 
la fourniture des premiers services.

(d) une phase d'exploitation assurant la 
réussite du déploiement d'applications. 
Elle comprend la gestion de 
l'infrastructure, l'entretien, le 
perfectionnement constant, le 
renouvellement et la protection du système, 
les opérations de certification et de 
normalisation liées au programme, le 
développement, la fourniture et la 
commercialisation des services et toutes les 
autres activités nécessaires au 
développement du système et de ses 
applications et au bon déroulement du 
programme; l'objectif est que cette phase 
commence progressivement entre 2014 et 
2015, avec la fourniture des premiers 
services, et que l'ensemble des services 
soient disponibles d'ici 2020.

Justification

Il s'agit de mettre l'accent sur le développement de l'application qui est l'élément crucial au 
stade d'une phase d'exploitation.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes, réseaux et services 
résultant des programmes Galileo et 
EGNOS sont, dans la mesure du possible,
compatibles et interopérables avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 
ainsi qu’avec des moyens de 
radionavigation conventionnels.

2. Les systèmes, réseaux et services 
résultant des programmes Galileo et 
EGNOS sont compatibles et interopérables 
avec d'autres systèmes de radionavigation 
par satellite ainsi qu'avec des moyens de 
radionavigation conventionnels.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent doter le 
programme Galileo de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

2. Les États membres peuvent doter le 
programme Galileo de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le Parlement européen, le Conseil 
et le comité visé à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent doter le 
programme EGNOS de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
EGNOS.

2. Les États membres peuvent doter le 
programme EGNOS de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le Parlement européen, le Conseil 
et le comité visé à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
EGNOS.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Cadre général de la gouvernance des 
programmes

supprimé

La gouvernance publique des 
programmes repose sur le principe d'une 
stricte répartition des tâches entre les 
différentes entités impliquées, notamment 
entre la Commission, l'agence du GNSS 
européen et l'agence spatiale européenne.

Justification

Ces dispositions ont été intégrées à l'article 12 ter (nouveau).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Cadre général de la gouvernance des 

programmes
Le cadre général de la gouvernance des 
programmes est le suivant:
(a) les entités qui exécutent des tâches au 
titre du présent règlement sont 
notamment, outre la Commission, 
l'agence du GNSS européen et l'Agence 
spatiale européenne;
(b) la Commission assume la 
responsabilité générale des programmes. 
Elle gère les fonds octroyés en vertu du 
présent règlement, supervise la mise en 
œuvre de toutes les activités des 
programmes et exécute les tâches 
spécifiques visées à l'article 13 et dans les 
autres dispositions du présent règlement;
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(c) l'agence du GNSS européen assure 
l'exécution des tâches visées à l'article 15 
et est responsable de leur mise en œuvre. 
La gestion opérationnelle des 
programmes repose sur des conventions 
de délégation entre la Commission et 
l'agence du GNSS européen;
(d) l'agence spatiale européenne se voit 
confier, au moyen de dispositions 
pertinentes établies avec la Commission et 
l'agence du GNSS européen, l'exécution 
de certaines tâches associées à la 
conception, au développement et à la 
passation des marchés dans le cadre de la 
mise en œuvre et de l'exploitation des 
programmes, conformément à l'article 16.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 12 – ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Principes de la gouvernance des 

programmes
La gouvernance publique des 
programmes repose sur les principes:
(a) d'une stricte répartition des tâches 
entre les différentes entités impliquées, 
sous la responsabilité générale de la 
Commission;
(b) de coopération constructive entre les 
entités visées à l'article 12 bis et les États 
membres;
(c) de contrôle approfondi de la mise en 
œuvre des programmes, y compris le strict 
respect des coûts et des échéances par 
toutes les entités impliquées.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est responsable du 
déroulement des programmes. Elle gère 
les fonds qui leur sont affectés au titre du 
présent règlement et veille à la mise en 
œuvre de toutes les activités des 
programmes.

supprimé

Justification

Ces dispositions ont été intégrées à l'article 12 ter (nouveau).

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les tâches générales visées au 
paragraphe 1 et celles visées aux autres 
dispositions du présent règlement, les 
tâches de la Commission dans le cadre du 
présent règlement incluent les tâches 
spécifiques suivantes:

2. Outre la responsabilité générale visée à 
l'article 12 bis et les tâches visées aux 
autres dispositions du présent règlement, la 
Commission exécute les tâches spécifiques 
suivantes:

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elle veille à la mise en œuvre en 
temps utile des programmes dans les 
limites des ressources octroyées, 
conformément aux objectifs du 
programme et au calendrier visés à 
l'article 1;
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminer la localisation et assurer le 
fonctionnement de l'infrastructure terrestre 
des systèmes;

(a) déterminer, au moyen d'une procédure 
ouverte et transparente, la localisation de 
l'infrastructure terrestre des systèmes et 
assurer leur fonctionnement;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cadre de l'exploitation des 
systèmes, elle contribue à la 
commercialisation des services, y compris 
en procédant à l'analyse de marché 
nécessaire;

(c) dans le cadre de l'exploitation des 
systèmes, elle contribue au développement 
et à la commercialisation des services, y 
compris en procédant à l'analyse de marché 
nécessaire;

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) la promotion des applications et des
services sur le marché de la 
radionavigation par satellite.

(ii) la promotion et le suivi du 
développement et la sensibilisation aux 
applications et aux services sur le marché 
de la radionavigation par satellite.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La convention de délégation stipule, 
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dans la mesure nécessaire à l'exécution 
des tâches déléguées et du budget, les 
conditions générales de la gestion des 
fonds confiée à l'agence du GNSS 
européen, et notamment les mesures à 
appliquer, le financement associé, les 
procédures de gestion, les mesures de 
suivi et de contrôle, les mesures 
applicables en cas d'exécution déficiente 
des contrats en termes de coûts, 
d'échéances et de performance, ainsi que 
le régime de la propriété de tous les biens 
corporels et incorporels.
Les mesures de suivi et de contrôle 
prévoient notamment un schéma 
prévisionnel d'anticipation du budget, une 
information systématique de la 
Commission sur les coûts et les 
échéances, en cas d'écart entre les 
budgets prévus et les coûts engagés, et des 
actions correctives garantissant la 
réalisation des infrastructures dans la 
limite des budgets alloués.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'agence du GNSS européen peut, 
le cas échéant, conclure des accords 
pertinents avec l'agence spatiale 
européenne afin de leur permettre de 
s'acquitter de leurs tâches respectives en 
vertu du présent règlement dans le cadre 
de la phase d'exploitation des 
programmes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) éviter les éventuels abus de situation de 
dominance et une dépendance prolongée à 
l'égard d'un seul fournisseur ;

(b) éviter les éventuels abus de situation de 
dominance et une dépendance à l'égard 
d'un seul fournisseur;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) poursuivre la méthode de la double 
source d'approvisionnement, le cas 
échéant, afin de réduire la dépendance à 
un fournisseur unique et de garantir un 
meilleur contrôle global des programmes, 
de leurs coûts et des échéances, méthode 
qui, lorsque cela est possible et pertinent, 
devrait être énoncée et précisée comme 
étant un critère de sélection audit appel 
d'offre; 

Justification

Il serait judicieux de préciser l'application de la méthode de la double source 
d'approvisionnement dès la publication officielle de l'appel d'offre afin d'assurer une 
transparence maximale envers l'ensemble des acteurs et des répondants audit appel.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs visés au paragraphe 1 sont 
systématiquement poursuivis par les 
pouvoirs adjudicateurs dans leurs appels 
d'offres et utilisés comme critères de 
sélection.

Amendement 33
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le marché à tranches conditionnelles 
comporte une tranche ferme, qui 
s’accompagne d’un engagement 
budgétaire, et une ou plusieurs tranches 
conditionnelles. Les documents du marché 
mentionnent les éléments propres aux 
marchés à tranches conditionnelles. Ils 
définissent notamment l’objet, le prix ou 
ses modalités de détermination et les 
modalités d'exécution des prestations de 
chaque tranche.

2. Le marché à tranches conditionnelles 
comporte une tranche ferme, qui 
s’accompagne d’un engagement budgétaire 
et d'un engagement ferme d'exécution des 
travaux et des services contractés pour 
cette tranche, et une ou plusieurs tranches 
conditionnelles aussi bien sur le plan du 
budget que sur le plan de l'exécution. Les 
documents du marché mentionnent les 
éléments propres aux marchés à tranches 
conditionnelles. Ils définissent notamment 
l’objet, le prix ou ses modalités de 
détermination et les modalités d'exécution 
des prestations de chaque tranche.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque, dans le cadre d'une 
tranche, le pouvoir adjudicateur constate 
que les travaux et les services prévus au 
cours de cette phase n'ont pas été réalisés, 
il peut demander des dommages et intérêts 
et résilier le contrat.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir adjudicateur peut demander 
à chaque soumissionnaire de sous-traiter 
une partie du marché, à différents 
niveaux, à des sociétés qui 
n’appartiennent pas au groupe auquel il 

supprimé
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appartient. Cette partie minimum de sous-
traitance est exprimée sous la forme 
d’une fourchette comportant un 
pourcentage minimum et un pourcentage 
maximum. Cette fourchette est 
proportionnelle à l’objet et à la valeur du 
marché ainsi qu’à la nature du secteur 
d’activité concerné, notamment l’état de 
la concurrence et le potentiel industriel 
observés. 

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si le soumissionnaire indique dans 
son offre qu'il n'a pas l'intention de sous-
traiter quelque partie que ce soit du 
marché ou de sous-traiter à une PME ou 
à un nouvel entrant, ou qu'il a l'intention 
de sous-traiter une partie inférieure au 
pourcentage minimal visé au 
paragraphe 1, il en fournit les raisons au 
pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet 
ces informations à la Commission.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l’accomplissement des tâches de 
nature technique visées à l'article 13, 
paragraphe 2, la Commission peut faire 
appel à l’assistance nécessaire, en 
particulier à l’assistance d’experts des 
agences nationales compétentes dans le 
domaine spatial, d’experts indépendants, 
d'entités à même de fournir des analyses et 
avis impartiaux sur le déroulement des 

Pour l'accomplissement des tâches de 
nature technique visées à l'article 13, 
paragraphe 2,la Commission peut faire 
appel à l’assistance technique nécessaire, 
en particulier à l’assistance d’experts des 
agences nationales compétentes dans le 
domaine spatial, d’experts indépendants, 
d'entités habilitées à fournir des analyses et 
avis impartiaux sur le déroulement des 
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programmes. programmes.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de 
la présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des programmes.

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Lors de la présentation 
de l'avant-projet de budget, elle présente en 
même temps un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des programmes, y compris des 
informations sur leurs coûts et les risques 
qui leur sont liés, la conclusion d'accords 
internationaux avec des pays tiers, la 
préparation de marchés de la 
radionavigation par satellite et l'efficacité 
des mécanismes de gouvernance.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation examine en outre les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, la pertinence de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l'Union en termes 
de croissance intelligente, durable et 
inclusive. Elle tient compte des résultats 
des évaluations relatives aux incidences à 
long terme des mesures antérieures.

L'évaluation examine en outre les 
évolutions technologiques dans le 
domaine, les possibilités de simplification, 
la cohérence interne et externe, la 
pertinence de tous les objectifs, ainsi que la 
contribution des mesures aux priorités de 
l'Union en termes de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Elle tient 
compte des résultats des évaluations 
relatives aux incidences à long terme des 
mesures antérieures.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés aux articles 5 et 14 est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du 1er janvier 
2014.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés aux articles 5 et 14 est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er janvier 2014. La 
Commission établit un rapport 
concernant la délégation de pouvoir au 
plus tard neuf mois avant l'expiration de 
la période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
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