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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne l'importance stratégique de la politique spatiale dans la volonté de mettre en 

place une vraie stratégie industrielle européenne fondée sur des projets concrets qui 

apportent des bénéfices tangibles pour les citoyens et les entreprises, en particulier ses 

deux programmes phares, le programme GMES et le programme de radionavigation par 

satellite; 

2. rappelle que l'échec de la formule initiale du partenariat public-privé retenue pour le 

financement des programmes de radionavigation par satellite avait entraîné, en 2007, la 

décision de poursuivre la réalisation de ces programmes par le recours à un financement 

exclusif du budget de l'Union; rappelle que, dans ce contexte, et au vu d'une insuffisance 

des crédits disponibles dans le CFP actuel, il avait été décidé de relever le plafond de la 

rubrique 1a de 2,4 milliards EUR pour la période 2007-2013; souligne par ailleurs qu'en 

2010, la Commission a à nouveau proposé de modifier le CFP afin de revoir à la hausse le 

plafond de la rubrique 1a en raison du financement insuffisant du projet ITER; 

3. souligne que de tels expédients risquent de porter préjudice à la réussite et à la valeur 

ajoutée de grands projets stratégiques pour l'Union européenne ainsi qu'à la dynamique 

politique dont ils bénéficient; estime qu'il est préférable de trouver une solution budgétaire 

à long terme à même d'assurer un financement au niveau de l'Union européenne, en 

respectant des exigences technologiques et un calendrier qui garantissent la pertinence et 

la viabilité de ces programmes; 

4. rappelle que dans la déclaration conjointe sur le financement des programmes européens 

de navigation par satellite faisant suite à l'accord du 23 novembre 2007 sur la question, le 

Parlement européen et le Conseil ont confirmé que l'estimation du montant total 

nécessaire à la pleine capacité fonctionnelle du projet de navigation par satellite Galileo 

était de 3 400 000 000 EUR pour la période 2007-2013 et déclaré que ce montant ne 

devait pas dépasser la durée du cadre financier 2007-2013; se dit toutefois convaincu que, 

dans le cadre financier actuel, ces estimations sont insuffisantes pour mettre en place un 

service opérationnel efficace et compétitif et rattraper le retard technologique d'ici 2013; 

regrette par conséquent que dans son examen à mi-parcours de janvier 2011, la 

Commission n'ait pas proposé de financement supplémentaire pour les programmes de 

navigation par satellite pour la période allant jusque 2013, ce qui pourrait entraîner des 

retards inacceptables dans leur achèvement; souligne que si des moyens financiers 

supplémentaires s'avéraient indispensables au cours de cette période, il ne saurait être 

question ni de redéployer les programmes pluriannuels actuels ni de réduire encore les 

crédits de la rubrique 1a, notamment ceux du 7e programme-cadre; 

5. souligne que les systèmes globaux de navigation par satellite constituent des outils 

technologiques essentiels susceptibles de révolutionner les infrastructures européennes de 

transport et divers marchés; souligne qu'à moyenne échéance, d'autres programmes de 

navigation par satellite non européens verront le jour et que, par conséquent, tout retard se 
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traduirait par une perte de compétitivité internationale, le vieillissement des infrastructures 

actuelles, l'incapacité à exploiter les technologies et les applications en cours de 

développement, sans compter une perte des bénéfices escomptés pouvant atteindre 60 %; 

6. demande à la Commission d'informer le Parlement européen au plus vite si des besoins 

financiers supplémentaires devaient intervenir pour l'achèvement du système de 

navigation par satellite dans les délais et, à tout le moins, de présenter un aperçu financier 

mis à jour pour l'été 2011, lorsque la proposition de nouveau CFP lui sera communiquée; 

7. souligne que Galileo est non seulement le premier grand projet de ce type appartenant à 

l'Union européenne, mais qu'il répond aussi à un besoin d'intérêt public au niveau de 

l'Union, ce qui justifie le recours à un financement public; demande à la Commission 

d'améliorer la gestion du projet, de garantir dans les meilleurs délais la compétitivité et la 

capacité opérationnelle totale d'un service composé de 30 satellites, d'éviter toute 

incertitude et d'envoyer un signal positif aux acteurs du marché; souligne qu'il pourrait y 

avoir d'énormes différences entre le coût d'investissement actuel et le coût de 

fonctionnement futur; est par conséquent favorable à ce qu'à l'avenir, pour les grands 

projets de ce type, un montant annuel prédéfini soit couvert par le budget de l'Union et que 

les États membres soient principalement tenus de financer les frais supplémentaires en 

mettant des moyens supplémentaires à la disposition du budget de l'Union tout en 

identifiant les domaines de ce budget où les dépenses sont moindres ainsi que les autres 

sources de financement, y compris les formes de financement innovantes, susceptibles de 

financer les besoins supplémentaires découlant de ces vastes projets; 

8. invite la Commission européenne à réfléchir à la possibilité d'affecter les recettes issues 

des activités marchandes de Galileo au budget de l'Union européenne; 

9. demande à la Commission européenne de procurer au Parlement européen des éléments 

sur la manière dont sera assuré le financement du coût annuel de maintenance de Galileo, 

une fois celui-ci opérationnel, qui est estimé à 800 millions d'EUR; 

10. souligne que le chiffre provisoire de 1,9 milliard EUR qui figure dans l'examen à mi-

parcours pour la période postérieure à 2013 est présenté comme purement indicatif; estime 

que la Commission devrait donc présenter une stratégie pour le financement à moyen et 

long terme des programmes de radionavigation par satellite post-2013 et d'envisager de 

définir un montant annuel pour la période 2014-2020, nécessaire pour couvrir 

l'achèvement de l'infrastructure de Galileo et ses frais de maintenance jusque 2020. 
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