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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à 

définir les modalités d'accès au service public réglementé (ci-après dénommé PRS) offert par 

le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo, service 

réservé aux utilisateurs autorisés et mettant en jeu des applications sensibles qui exigent un 

niveau élevé de continuité du service. 

 

Le projet d'avis à l'examen s'intéresse en priorité aux questions liées à la sécurité et souligne 

dans le même temps la nécessité d'une participation accrue de la Commission européenne 

dans le contrôle de l'application des normes communes minimales énoncées par le règlement 

à l'examen. Il préconise un système renforcé de sanctions afin de garantir un contrôle 

centralisé de la mise en œuvre. La Commission, en tant que gestionnaire des programmes 

relatifs au système mondial de radionavigation par satellite de l'Union, doit avoir compétence 

pour arrêter les sanctions en cas de violation des normes minimales. Les États membres de 

leur côté détermineront le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions 

nationales arrêtées en application de la décision à l'examen. Les dispositions nationales qui 

seront promulguées par les États membres doivent garantir un haut degré de protection des 

informations classifiées.  

 

Étant donné le caractère sensible du PRS et la nécessité constante de protéger les informations 

classifiées, la Commission devra veiller à ce que les autorités PRS responsables respectent à 

tout moment les normes communes minimales. D'où l'importance de procéder périodiquement 

à des audits, contrôles ou inspections.  

 

Le projet d'avis rappelle l'importance du PRS et son utilité dans le cadre des opérations PSDC 

et il invite à développer les capacités afin de protéger préventivement les infrastructures 

critiques et d'assurer le bon fonctionnement du système, notamment en cas de crise 

internationale  

 

Votre rapporteure pour avis souscrit à la proposition de la Commission visant à donner 

également accès au PRS à des États tiers et à des organisations internationales après 

conclusion d'un accord international avec l'Union selon la procédure prévue à l'article 218 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il insiste aussi sur le fait que cette 

procédure suppose l'approbation du Parlement européen, qui déterminera les conséquences 

découlant de tout non-respect des dispositions dudit accord. Toute sanction doit être efficace, 

proportionnelle et dissuasive afin de garantir la sécurité du système et un niveau élevé de 

continuité du service. 

 

Il importe de garantir un contrôle effectif des exportations des technologies et des biens à 

double usage repris dans les régimes de contrôle des exportations européens et internationaux. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
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de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le règlement (CE) n° 683/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 

juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise 

en œuvre des programmes européens de 

radionavigation par satellite (EGNOS et 

Galileo)7 prévoit dans son annexe que les 

objectifs spécifiques du programme 

Galileo consistent à assurer que les signaux 

émis par le système peuvent être utilisés 

notamment pour offrir un service public 

réglementé (ci-après "PRS") réservé aux 

utilisateurs autorisés par les 

gouvernements, pour les applications 

sensibles qui exigent un niveau élevé de 

continuité de service.  

(1) Le règlement (CE) n° 683/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 

juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise 

en œuvre des programmes européens de 

radionavigation par satellite (EGNOS et 

Galileo) prévoit dans son annexe que les 

objectifs spécifiques du programme 

Galileo consistent à assurer que les signaux 

émis par le système peuvent être utilisés 

notamment pour offrir un service public 

réglementé (ci-après "PRS") réservé aux 

utilisateurs autorisés par les 

gouvernements, pour les applications 

sensibles qui exigent un contrôle d'accès 

efficace et un niveau élevé de continuité de 

service.  

Justification 

L'ajout proposé ici met l'accent sur la nécessité de contrôler efficacement l'accès aux 

applications sensibles du PRS. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (3 bis) Galileo est un programme 

important, qui renforce l'indépendance et 

la sécurité de l'Union. Son PRS en 

particulier est un outil utile pour la 

connaissance de la situation, pour les 

tâches de recherche et de sauvetage dans 

le cadre des opérations PSDC, ainsi que 

pour la protection des infrastructures 
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critiques de l'Union. 

Justification 

L'amendement souligne l'importance de Galileo et de son PRS pour l'indépendance et la 

sécurité de l'Union. Il revient en particulier sur le rôle du PRS dans le cadre des opérations 

PSDC. 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 3 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Au vu de l’importance du PRS 

pour la navigation et le guidage des 

systèmes militaires, les organes 

compétents de l’Union et des États 

membres doivent agir en conséquence et 

accroître leurs efforts afin que le cadre 

juridique international, y inclus le traité 

de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique, 

soit éventuellement révisé,  en tenant 

compte des progrès technologiques 

accomplis depuis les années 1960.  

 

Amendement  4 

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 

(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. 

Cela n'est possible que si l'on peut 

empêcher techniquement des acteurs 

majeurs dans les domaines de l'espace et 

de la navigation d'être en mesure de 

modifier, perturber ou même détruire 



 

PE456.623v04-00 6/21 AD\861453FR.doc 

FR 

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. 

Galileo ou ses composants. 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 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. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 8  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) De façon générale, l’Union et les Etats 

membres doivent mettre tout en œuvre 

pour assurer la sûreté et la sécurité du 

système issu du programme Galileo et des 

technologies et équipements du PRS, pour 

éviter l’utilisation des signaux émis pour le 

PRS par des personnes physiques ou 

morales non autorisées et pour empêcher 

un usage hostile du PRS à leur encontre. 

(8) De façon générale, l’Union et les États 

membres doivent mettre tout en œuvre 

pour assurer la sûreté et la sécurité du 

système issu du programme Galileo et des 

technologies et équipements du PRS, pour 

éviter l’utilisation des signaux émis pour le 

PRS par des personnes physiques ou 

morales non autorisées et pour empêcher 

un usage hostile du PRS à leur encontre. 

Dans cette perspective, il convient de 

mettre en place un système européen de 

contrôle. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 9  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il importe, à cet égard, que les États 

membres déterminent le régime des 

sanctions applicables en cas de non-respect 

des obligations découlant de la présente 

décision et qu'ils veillent à l'application de 

(9) Il importe, à cet égard, que la 

Commission détermine le régime des 

mesures administratives applicables en cas 

de non-respect des obligations découlant de 

la présente décision, cependant qu'il 
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ces sanctions. Ces sanctions doivent être 

efficaces, proportionnées et dissuasives. 
appartient aux États membres de 

déterminer les sanctions applicables 

lorsque les dispositions nationales 

adoptées conformément à la présente 

décision ne sont pas respectées. Les États 

membres doivent veiller à l'application de 

ces sanctions et de ces mesures 

administratives. Dans tous les cas, les 

mesures administratives et les sanctions 

doivent être efficaces, proportionnées et 

dissuasives. Lorsque des mesures 

administratives ou des sanctions sont 

imposées, le droit de recours de la 

personne physique ou de l'entité 

incriminée doit être garanti. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 12  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le Conseil est également appelé à 

jouer un rôle dans la gestion du PRS au 

travers d’une part de l’application de 

l’action commune 2004/552/PESC du 

Conseil du 12 juillet 2004 relative aux 

aspects de l’exploitation du système 

européen de radionavigation par satellite 

portant atteinte à la sécurité de l’Union 

européenne, d’autre part de l’approbation 

des accords internationaux autorisant un 

Etat tiers ou une organisation 

internationale à avoir recours au PRS. 

(12) Le Conseil est également appelé à 

jouer un rôle dans la gestion du PRS au 

travers d’une part de l’application de 

l’action commune 2004/552/PESC du 

Conseil du 12 juillet 2004 relative aux 

aspects de l’exploitation du système 

européen de radionavigation par satellite 

portant atteinte à la sécurité de l’Union 

européenne, d’autre part de l’approbation 

des accords internationaux autorisant un 

État tiers ou une organisation 

internationale à avoir recours au PRS. La 

gouvernance en matière de sécurité doit 

être clairement définie en cas d'attaque 

immédiate par un État ou un acteur non 

étatique hostile à l'encontre de l'Union, 

des États membres ou de pays partenaires 

qui utilisent le PRS ou d'autres services 

offerts par Galileo. Le Conseil devrait dès 

lors actualiser comme il se doit l'action 

commune 2004/552/PESC suite aux 

modifications introduites par le traité de 

Lisbonne, en particulier en ce qui 

concerne le droit, pour le Haut 
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Représentant pour les affaires étrangères 

et la politique de sécurité/vice-président de 

la Commission, de décider d'interrompre 

ou de modifier le service de manière 

substantielle en cas de menace immédiate.  

. 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 12 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Chaque usager du PRS doit 

prendre toute mesure utile pour garantir 

le bon fonctionnement du système et 

assurer la continuité et la non-

perturbation des signaux. Les capacités 

au niveau des États membres ainsi que 

dans le cadre de la PSDC doivent être 

développées afin d'empêcher l'usurpation 

("spoofing") des signaux cryptés du PRS 

et garantir la sécurité des infrastructures 

critiques. 

Justification 

L'amendement encourage le développement des capacités pour faire face aux menaces pesant 

sur le bon fonctionnement du PRS, en particulier du fait d'une crise internationale. L'article 2 

de l'action commune 2004/552/PSDC du Conseil fait référence aux mesures à prendre si une 

telle situation était à déplorer, plutôt qu'aux mesures de prévention de celle-ci. 

 

Amendement  9 

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 

(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 État membre qui 

a désigné une Autorité PRS responsable 

ou à des entreprises établies sur le territoire 
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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/20109 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. 

d’un État membre qui a désigné une 

autorité PRS responsable. 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/20109 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. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 14 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) S’agissant du contrôle des 

exportations, il importe de restreindre les 

exportations d'équipements ou de 

technologies relatifs à l’usage du PRS en 

dehors de l’Union européenne vers les 

seuls Etats tiers qui sont dûment autorisés à 

avoirs accès au PRS en application d’un 

accord international passé par l’Union. 

(14) En règle générale, les technologies à 

double usage doivent être soumises à un 

contrôle efficace lorsqu'elles sont 

exportées en dehors de l'Union 

européenne. Lorsqu'ils examinent des 

demandes de contrôle à l'exportation 

concernant des biens relatifs au GNSS 

produits par leurs industries, les États 

membres doivent se conformer aux 

dispositions des régimes de contrôle des 

exportations européens et internationaux, 

tel l'arrangement de Wassenaar relatif au 

contrôle des exportations des armes 

conventionnelles et des biens et 

technologies à double usage. S’agissant 

des équipements ou des technologies 

relatifs à l'usage du PRS en particulier, il 

importe de restreindre les exportations vers 

les seuls États tiers qui sont dûment 

autorisés à avoir accès au PRS en 

application d’un accord international passé 

par l’Union.  
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Justification 

L'amendement vise à bien préciser que le PRS concerne les technologies à double usage. Par 

conséquent, les États membres et leurs industries doivent se plier aux obligations énoncées 

dans les régimes de contrôle des exportations européens et internationaux. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Considérant 15 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Dans le cadre d’une proposition 

de la Commission relative à la tarification 

des services GNSS, la Commission, avec 

l'aide des États membres, doit proposer un 

modèle de financement approprié pour le 

PRS. Elle doit présenter au Parlement 

européen et au Conseil un rapport sur ce 

cadre financier. Dans ledit rapport, elle 

doit exposer en détail les coûts exacts de 

la couverture du PRS. 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le Conseil, la Commission et les Etats 

membres ont accès au PRS de manière 

illimitée et ininterrompue dans toutes les 

parties du monde. 

2. Le Conseil, la Commission et tous les 

États membres ont un droit d’accès 

illimité et ininterrompu au PRS dans 

toutes les parties du monde. 

Justification 

L'amendement vise à souligner que tous les États membres ont un droit d'accès au PRS, sous 

réserve qu'ils souhaitent en bénéficier et qu'ils respectent les normes de sécurité minimales 

(telles que définies dans d'autres articles). 
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Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 bis. Les États membres qui utilisent le 

PRS dans des secteurs liés à la sécurité se 

conforment aux principes et aux priorités 

de l'Union tels que définis au chapitre 1 

du titre V du traité sur l'Union 

européenne et tels que précisés dans la 

stratégie européenne de sécurité. 

Justification 

L'amendement vise à bien préciser que l'utilisation du PRS dans des secteurs liés à la défense 

doit être conforme aux principes régissant l'Union et s'inscrire dans la ligne de ses priorités 

déclarées.  

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les utilisateurs du PRS sont les 

personnes physiques ou morales dûment 

autorisées par les usagers du PRS à détenir 

ou utiliser un récepteur PRS. 

4. Les utilisateurs du PRS sont des 

organismes gouvernementaux, personnes 

physiques ou morales dûment autorisées 

par les usagers du PRS à détenir ou utiliser 

un récepteur PRS. 

Justification 

L'amendement vise à préciser que les utilisateurs du PRS sont des organismes 

gouvernementaux. 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Et il existe un accord entre l’Union 7. Et il existe un accord entre l’Union 
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d’une part et cet Etat tiers ou cette 

organisation internationale d’autre part, 

conclu selon la procédure prévue par 

l’article 218 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union et fixant les conditions et 

modalités de l’usage du PRS par cet Etat 

tiers ou cette organisation internationale. 

d’une part et cet État tiers ou cette 

organisation internationale d’autre part, 

conclu selon la procédure prévue par 

l’article 218 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union et fixant les conditions et 

modalités de l’usage du PRS par cet État 

tiers ou cette organisation internationale, 

avec l'approbation du Parlement 

européen. 

Justification 

L'amendement rappelle que l'article 218 implique l'approbation du Parlement européen 

(article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union).  

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 7 – tiret 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Compte tenu du caractère à double 

usage des biens et des technologies 

relatifs au PRS, les États membres et les 

États tiers, de même que les organisations 

internationales, respectent l'ensemble des 

huit critères énoncés dans le Code de 

conduite de l'Union en matière 

d'exportation d'armements repris dans la 

position commune du Conseil 

2008/944/PESC du 8 décembre 2008;   

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 7 – tiret 2 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - L'État tiers ou l'organisation 

internationale respecte la démocratie, 

l'État de droit, l'universalité et 

l'indivisibilité des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, la protection de la 

foi religieuse, la dignité de la personne 
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humaine, les principes d'égalité et de 

solidarité ainsi que ceux consacrés par la 

Charte des Nations unies et le droit 

international. 

Justification 

Il faut que les États tiers ou les organisations internationales n'aient accès au PRS que s'ils 

respectent les principes fondamentaux reposant sur les dispositions du Chapitre I du Titre V 

du traité sur l'Union européenne, car il importe que le PRS ne soit pas utilisé à mauvais 

escient par des États tiers abritant des régimes répressifs, totalitaires ou autoritaires. 

 

Amendement  18 

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 Commission les dispositions 

particulières qu’il adopte afin de mettre en 

œuvre le présent paragraphe. 

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 État membre 

notifie à la Commission les dispositions 

particulières qu'il adopte afin de mettre en 

œuvre le présent paragraphe et de garantir 

un degré de protection au moins 

équivalent à celui garanti par le 

règlement de sécurité de la Commission 

visé à l'annexe de la décision 

2001/844/CE, CECA, Euratom de la 

Commission et par le règlement de 

sécurité du Conseil visé à l'annexe de la 

décision 2001/264/CE du Conseil. 

Justification 

L'amendement vise à assurer un haut niveau de protection des informations classifiées au 

niveau de chaque État membre. 

 

Amendement  19 
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Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. S’il apparaît que des données relatives 

au PRS ont été divulguées à des tiers non 

autorisés à en connaître, la Commission 

procède à une enquête, informe le Conseil 

et le Parlement des résultats de ses 

investigations et adopte les mesures 

propres à remédier aux conséquences de 

cette divulgation irrégulière. 

3. S’il apparaît que des données relatives 

au PRS ont été divulguées à des tiers non 

autorisés à en connaître, la Commission 

prend les mesures qui s'imposent pour 

faire en sorte que l'infraction ne se 

poursuive pas et elle: 

 a) informe celui qui est à l'origine de la 

divulgation; 

 b) évalue le préjudice potentiel causé aux 

intérêts de l'Union ou des États membres; 

 c) adopte les mesures propres à éviter que 

les faits ne se reproduisent;  

 d) informe les autorités compétentes des 

mesures prises; et 

 e) informe le Parlement européen et le 

Conseil du résultat de ces actions. 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 5 – titre  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sanctions Sanctions et mesures administratives  

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission détermine les mesures 

administratives applicables aux violations 

des dispositions de la présente décision 



 

AD\861453FR.doc 15/21 PE456.623v04-00 

 FR 

par l'un ou l'autre des usagers du PRS. 

 

Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions nationales arrêtées en 

application de la présente décision. Les 

sanctions sont effectives, proportionnées 

et dissuasives. 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions et des mesures 

administratives applicables aux violations 

des dispositions nationales arrêtées en 

application de la présente décision. 

Justification 

 

Les États membres devraient avoir le droit de déterminer à l'avance non seulement les 

sanctions applicables sur la base de leur droit pénal mais aussi les mesures de nature 

administrative. 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans le cas d'un État tiers ou d'une 

organisation internationale, l'accord visé 

à l'article 2, paragraphe 7, prévoit les 

mesures applicables en cas de violation. 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ces sanctions et ces mesures 

administratives sont efficaces, 

proportionnées et dissuasives. Mettre en 

péril la sécurité du système peut conduire 
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au retrait de l'autorisation d'accès. 

Lorsque des sanctions ou des mesures 

administratives sont imposées, le droit de 

recours de la personne physique ou de 

l'entité incriminée est garanti. 

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En tant qu’exploitant du centre de 

sécurité mentionné à l’article 16, point a) 

alinéa ii) du règlement (CE) n° 683/2008 

(ci-après "centre de sécurité"), l’agence du 

GNSS européen peut être désignée comme 

Autorité PRS responsable par un usager du 

PRS. 

4. En tant qu’exploitant du centre de 

sécurité mentionné à l’article 16, point a) 

alinéa ii) du règlement (CE) n° 683/2008 

(ci-après "centre de sécurité"), l’agence du 

GNSS européen peut être désignée comme 

Autorité PRS responsable par un usager du 

PRS. L'agence du GNSS européen agit en 

tant qu'Autorité PRS responsable pour le 

Conseil, la Commission et les agences de 

l'Union européenne. 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission s’assure, avec 

l’assistance des Etats membres et de 

l’agence du GNSS européen, du respect 

des normes communes minimales par les 

Autorités PRS responsables, notamment en 

procédant à des audits ou des inspections. 

 

7. La Commission s’assure, avec 

l’assistance des États membres et de 

l’agence du GNSS européen, du respect 

des normes communes minimales par les 

Autorités PRS responsables, notamment en 

procédant périodiquement à des audits ou 

des inspections. 

Justification 

L'amendement met l'accent sur la nécessité de procéder périodiquement à des contrôles 

(audits/inspections).  

 

Amendement  27 
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Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les Autorités PRS responsables font 

régulièrement rapport à la Commission et 

à l'agence du GNSS européen sur le 

respect des normes communes minimales. 

 

Amendement  28 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 7 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. Tous les trois ans, avec l’assistance 

de l’agence du GNSS européen, la 

Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur le respect des 

normes communes minimales par les 

Autorités PRS responsables, ainsi qu'à 

tout moment en cas de violation grave de 

ces normes.  

 

Amendement  29 

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 a désigné une 

Autorité PRS responsable peut soit assurer 

lui-même, soit confier à des entreprises 

établies sur le territoire d’un État membre 

qui a désigné une Autorité PRS 

responsable, 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 responsable ou à des 

entreprises établies sur le territoire d’un 

État membre qui a désigné une Autorité 

PRS responsable, la fabrication de 
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récepteurs PRS et des modules de sécurité 

associés. 

 

Amendement  30 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 5  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’autorité d’homologation de la sécurité 

des systèmes européens de radionavigation 

par satellite peut à tout moment retirer à 

une entité mentionnée au paragraphe 

premier l’autorisation qu’elle lui a 

accordée de fabriquer des récepteurs PRS 

et des modules de sécurité associés s’il 

apparaît que les mesures prévues au 

paragraphe 3 ne sont pas respectées. 

5. L’autorité d’homologation de la sécurité 

des systèmes européens de radionavigation 

par satellite peut à tout moment retirer à 

une entité mentionnée au paragraphe 

premier l’autorisation qu’elle lui a 

accordée de fabriquer des récepteurs PRS 

et des modules de sécurité associés s’il 

apparaît que les mesures prévues au 

paragraphe 3 ne sont pas respectées. La 

décision de retirer l'autorisation peut faire 

l'objet d'un recours. Si, sur la base d'actes 

antérieurs, récents ou potentiels des 

entités visées au paragraphe 1, la sécurité 

du système est mise en danger, la 

procédure de recours n'a pas d'effet 

suspensif. 

Justification 

En raison des principes reconnus du droit européen, il est essentiel que toute personne 

physique ou toute entité incriminée ait un droit de recours contre la décision de retirer 

l'autorisation. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, cette procédure de recours ne doit 

pas avoir d'effet suspensif. 

 

Amendement  31 

Proposition de décision 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les systèmes et les modules doivent 

être flexibles pour répondre à des besoins 

sans cesse croissants dans le temps. 
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Amendement  32 

Proposition de décision 

Article 10 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un Etat tiers sur le territoire duquel est 

installée une station de référence contenant 

des équipements PRS et appartenant au 

système issu du programme Galileo n'est 

pas considéré, par ce seul fait, comme 

usager du PRS. La Commission fixe avec 

cet Etat tiers les modalités d’hébergement 

et de fonctionnement de la station de 

référence contenant des équipements PRS. 

Un État tiers sur le territoire duquel est 

installée une station de référence contenant 

des équipements PRS et appartenant au 

système issu du programme Galileo n'est 

pas considéré, par ce seul fait, comme 

usager du PRS. La Commission fixe avec 

cet État tiers les modalités d’hébergement 

et de fonctionnement de la station de 

référence contenant des équipements PRS. 

Ces modalités recouvrent notamment la 

possibilité pour les organismes européens 

compétents d'avoir accès à la station de 

référence à des fins de contrôle. 

Justification 

L'accès des organes de contrôle européens à la station de référence dans des États tiers à des 

fins de contrôle doit être garanti. 

 

Amendement  33 

Proposition de décision 

Article 11 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 ter 

 Consultation avec l’agence du GNSS 

 La Commission établit les conditions dans 

lesquelles l'agence du GNSS européen 

peut, dans un délai aussi bref que 

possible, être associée au processus de 

décision concernant le PRS. La 

Commission consulte, chaque fois qu’elle 

le juge nécessaire, l'agence du GNSS 

européen sur toutes les questions liées au 

PRS.  
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Amendement  34 

Proposition de décision 

Article 14 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

de l'acte délégué dans un délai de deux 

mois à compter de la date de notification. 

À l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

de l'acte délégué dans un délai de deux 

mois à compter de la date de notification. 

Sur l'initiative du Parlement européen ou 

du Conseil, ce délai est prolongé de deux 

mois. 

Justification 

L'amendement rectifie le délai laissé au Parlement européen et au Conseil pour s'opposer à 

des actes délégués, ainsi qu'adopté en deuxième lecture pour les instruments financiers 

extérieurs. 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Annexe – paragraphe 6  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La connaissance d'un incident 

involontaire affectant la sécurité du PRS, 

tel que le vol ou la perte d'un récepteur 

étant primordiale, chaque autorité PRS 

responsable met en œuvre les moyens 

permettant de détecter et de corriger un tel 

incident et d'en rendre compte au centre de 

sécurité. 

6. La connaissance d'un événement 

affectant la sécurité du PRS, tel que le vol 

ou la perte d'un récepteur étant primordiale, 

chaque autorité PRS responsable met en 

œuvre les moyens permettant de détecter et 

de corriger un tel événement et d'en rendre 

compte au centre de sécurité. 

Justification 

Cet amendement concerne avant tout la version tchèque. 

 

Compte tenu du fait que le vol, qui constitue un acte criminel volontaire, est mentionné en 

tant qu'exemple d'incident, la notion d’incident involontaire n’est pas appropriée.  Aussi est-il 

préférable d'employer le terme d'événement (dans les autres versions linguistiques 

également), qui concorde avec le reste du texte législatif et s'applique aux actes volontaires et 

involontaires. 
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