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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les entreprises du secteur spatial au sein de l’Union européenne représentent une valeur 
ajoutée estimée à entre 53 et 62 milliards d’euros et emploient 231 000 professionnels. Les 
objectifs du programme spatial de l’Union européenne consistent à renforcer la sécurité de 
l’Union et à assurer son indépendance technologique, à relever certains des défis mondiaux 
les plus pressants, tels que la lutte contre le changement climatique, à stimuler l’innovation 
technologique et à apporter des bienfaits socio-économiques aux entreprises et aux peuples 
d’Europe. Le programme continuera de faire avancer les trois projets phares de l’Union –
Galileo (navigation par satellite), Copernicus (observation de la Terre) et EGNOS (navigation 
de sauvegarde de la vie) – et englobera également le développement de la STT (sécurité de 
l’espace) et le lancement de l’initiative Govsatcom (communications sécurisées par satellite).

Pour la période couverte par le CFP 2021-2027, la Commission propose de financer Galileo et 
EGNOS à hauteur de 8,6 milliards d’euros en prix (constants) de 2018 (9,7 milliards d’euros à 
prix courants) et Copernicus à hauteur de 5,1 milliards d’euros (5,8 milliards d’euros). Une 
enveloppe de 0,4 milliard d’euros (0,5 milliard d’euros) est affectée à la STT et à Govsatcom. 
Au total, le programme spatial représente 1,25 % des engagements relevant du 
CFP 2021-2027. Tous les chiffres doivent être considérés comme indicatifs jusqu’à la 
conclusion de la procédure relative au CFP et sont exprimés ici en prix constants afin de 
permettre une comparaison directe avec la période couverte par le CFP précédent.

Le programme spatial de l’Union permet aux États membres de réaliser des progrès 
technologiques grâce à un programme trop important pour qu’un État membre puisse le 
mener à bien seul. Outre les avantages directs qu’ils procurent en matière d’emploi et de 
compétitivité du secteur spatial, les technologies, les données et les services liés au 
programme spatial apportent une valeur ajoutée importante aux budgets de l’Union, 
notamment, mais pas exclusivement, dans les domaines de la pêche, des programmes 
environnementaux et climatiques, de l’agriculture de précision, ainsi que de la modélisation et 
de la gestion des transports et du trafic. L’Union devrait s’efforcer de tirer parti des 
informations contenues dans le programme spatial pour mieux éclairer la planification 
budgétaire et la prise de décision dans ces domaines et dans d’autres à l’avenir.

La Commission a fait part de son intention de créer, en lieu et place de l’Agence du système 
global de navigation par satellite (GNSS), l’Agence de l’Union européenne pour le 
programme spatial, afin de fournir «un système de gouvernance unifié et simplifié», tandis 
que l’Agence spatiale européenne restera le principal partenaire dans la mise en œuvre du 
programme. Il faut saluer la volonté de mettre davantage l’accent sur la commercialisation, la 
gestion et la gouvernance du programme par l’intermédiaire de l’agence rebaptisée. La 
création d’une nouvelle structure de gouvernance comporte toujours un risque financier et, par 
conséquent, il y a lieu de veiller à la clarté de la stratégie, à la répartition des fonctions, aux 
responsabilités et à la surveillance en matière de gouvernance de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial afin d’atténuer le risque budgétaire.

Le programme repose sur des technologies et des compétences hautement spécialisées, parfois 
uniques, qui tirent parti des dernières évolutions. Le programme devrait donc s’inscrire dans 
un CFP suffisamment souple pour faire face aux variations de coûts et aux nouvelles 
évolutions, et dans un cadre réglementaire assez flexible pour servir les intérêts supérieurs de 
l’Union, du programme et des États membres.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union doit garantir sa liberté 
d’action et son autonomie pour avoir accès 
à l’espace et pouvoir l’utiliser en toute 
sécurité. Il est donc indispensable qu’elle 
conserve un accès à l’espace autonome, 
fiable et économe en ressources, en 
particulier en ce qui concerne les 
infrastructures et les technologies critiques, 
la sécurité publique et la sécurité de 
l’Union et de ses États membres. La 
Commission devrait donc avoir la 
possibilité de regrouper les services de 
lancement au niveau européen, tant pour 
ses propres besoins que pour ceux, à leur 
demande, d’autres entités, y compris les 
États membres, conformément aux 
dispositions de l’article 189, paragraphe 2, 
du traité. Il est également essentiel que 
l’Union continue à disposer 
d’infrastructures de lancement modernes, 
efficaces et flexibles. Outre les mesures 
prises par les États membres et l’Agence 
spatiale européenne, la Commission devrait 
étudier les moyens de soutenir de telles 
infrastructures. En particulier, lorsque 
l’infrastructure au sol nécessaire pour 
effectuer des lancements conformément 
aux besoins du programme spatial 
européen doit être maintenue ou 
perfectionnée, il devrait être possible de 
financer en partie ces adaptations dans le 
cadre du programme, en conformité avec le 
règlement financier et si une valeur ajoutée 
européenne claire peut être établie, en vue 
d’améliorer le rapport coût-efficacité pour 
le programme.

(4) L’Union doit garantir sa liberté 
d’action et son autonomie pour avoir accès 
à l’espace et pouvoir l’utiliser en toute 
sécurité. Il est donc indispensable qu’elle 
conserve un accès à l’espace autonome, 
fiable et économe en ressources, en 
particulier en ce qui concerne les 
infrastructures et les technologies critiques, 
la sécurité publique et la sécurité de 
l’Union et de ses États membres. La 
Commission devrait donc avoir la 
possibilité de regrouper les services de 
lancement au niveau européen, tant pour 
ses propres besoins que pour ceux, à leur 
demande, d’autres entités, y compris les 
États membres, conformément aux 
dispositions de l’article 189, paragraphe 2, 
du traité. Il est également essentiel que 
l’Union continue à disposer 
d’infrastructures de lancement modernes, 
efficaces et flexibles. Outre les mesures 
prises par les États membres et l’Agence 
spatiale européenne, la Commission devrait 
étudier les moyens de soutenir de telles 
infrastructures. En particulier, lorsque 
l’infrastructure au sol nécessaire pour 
effectuer des lancements conformément 
aux besoins du programme spatial 
européen doit être maintenue ou 
perfectionnée, il devrait être possible de 
financer en partie ces adaptations dans le 
cadre du programme, en conformité avec le 
règlement financier et si une valeur ajoutée 
européenne claire peut être établie, en vue 
d’améliorer le rapport coût-efficacité pour 
le programme, sur la base d’un cadre 
financier pluriannuel souple capable de 
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réagir à l’évolution de la situation.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de tenir compte de 
l’importance de la lutte contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union pour la mise 
en œuvre de l’accord de Paris et des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent programme 
contribuera à intégrer les actions en faveur 
du climat et à atteindre l’objectif global de 
25 % des dépenses du budget de l’UE
consacrées aux objectifs en matière de 
climat. Les actions concernées seront 
recensées au cours de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du programme, puis 
réexaminées dans le cadre des évaluations 
et des processus de révision 
correspondants.

(13) Afin de tenir compte de 
l’importance de la lutte contre le 
changement climatique conformément aux 
engagements pris par l’Union pour la mise 
en œuvre de l’accord de Paris et des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et de faire de l’Union un 
chef de file à cet égard, le présent 
programme contribuera à intégrer les 
actions en faveur du climat et à atteindre 
rapidement l’objectif global de 30 % des 
dépenses du budget de l’Union consacrées 
aux objectifs en matière de climat, ainsi 
qu’à intégrer les objectifs de 
développement durable dans toutes les 
politiques de l’Union. Les actions 
concernées seront recensées au cours de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du 
programme, puis réexaminées dans le 
cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que le programme est 
en principe financé par l’Union, les 
marchés publics conclus dans le cadre de 
ce programme devraient respecter les 
règles de l’Union. Dans ce contexte, 
l’Union devrait également être chargée de 
définir les objectifs à atteindre pour ce qui 
est des marchés publics.

(15) Étant donné que le programme est 
en principe financé par l’Union, les 
marchés publics conclus dans le cadre de 
ce programme devraient respecter les 
règles de l’Union et tenir dûment compte 
des critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance d’entreprise. Dans ce 
contexte, l’Union devrait également être 
chargée de définir les objectifs à atteindre 
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pour ce qui est des marchés publics. Dans 
le cadre de la mise en œuvre globale du 
programme, y compris pour ce qui est des 
procédures de passation de marchés, il y a 
lieu de respecter les principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement, en particulier en 
ce qui concerne l’égalité entre les 
hommes et les femmes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Une bonne gouvernance publique 
du programme requiert une stricte 
répartition des responsabilités et des tâches 
entre les différentes entités concernées, 
afin d’éviter les doubles emplois et de 
réduire les dépassements de coûts et les 
retards.

(25) Une bonne gouvernance publique 
du programme requiert une stricte 
répartition des responsabilités et des tâches 
entre les différentes entités concernées, en 
particulier entre l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial et 
l’Agence spatiale européenne, afin 
d’éviter les doubles emplois inutiles et de 
réduire les dépassements de coûts et les 
retards. Il convient que la Commission 
coordonne et contrôle les tâches et la 
communication fondées sur les principes 
énoncés dans le traité de Lisbonne1 bis et 
dans l’accord-cadre entre la Communauté 
européenne et l’Agence spatiale 
européenne1 ter.

__________________

1 bis Article 189, paragraphe 3, du traité de 
Lisbonne.

1 ter «Considérant que les parties 
reconnaissent disposer d’atouts 
complémentaires dont elles peuvent 
retirer un avantage mutuel et sont 
résolues à coopérer efficacement et pour 
leur bénéfice réciproque et à éviter toute 
activité faisant inutilement double 
emploi».
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) 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, qui peut être utilisée par une 
multitude d’acteurs publics et privés en 
Europe et dans le monde. Galileo 
fonctionne indépendamment des autres 
systèmes existants ou à venir et contribue 
ainsi notamment à assurer l’autonomie 
stratégique de l’Union. La deuxième 
génération du système devrait être 
progressivement mise en service à 
l’horizon 2030, avec une capacité 
opérationnelle réduite dans un premier 
temps.

(39) Galileo vise à mettre en place et à 
exploiter, en s’appuyant sur les travaux 
préparatoires de l’Agence spatiale 
européenne, la première infrastructure de 
radionavigation et de positionnement par 
satellite spécifiquement conçue à des fins 
civiles, qui peut être utilisée par une 
multitude d’acteurs publics et privés en 
Europe et dans le monde. Galileo 
fonctionne indépendamment des autres 
systèmes existants ou à venir et contribue 
ainsi notamment à assurer l’autonomie 
stratégique de l’Union. La deuxième 
génération du système devrait être 
progressivement mise en service à 
l’horizon 2030, avec une capacité 
opérationnelle réduite dans un premier 
temps.

Justification

Galileo se fonde sur les travaux préparatoires de l’Agence spatiale européenne, ce qui 
n’apparaît pas clairement dans la proposition de la Commission.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 bis) «secteur spatial»:

«le secteur en amont», qui comprend des 
activités conduisant à un système spatial 
opérationnel, et l’exploration spatiale;

«le secteur en aval», qui comprend les 
activités relatives à l’exploitation des 
données par satellite afin de développer 
des produits et des services liés à l’espace 
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à destination des utilisateurs finaux.

Justification

Le secteur spatial devrait être davantage défini et être scindé en un secteur en amont et un 
secteur en aval.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le programme comprend des 
mesures visant à assurer un accès efficace à 
l’espace pour le programme et à 
promouvoir un secteur spatial innovant.

En outre, le programme comprend des 
mesures visant à assurer un accès efficace à 
l’espace pour le programme et à 
promouvoir un secteur spatial innovant et 
compétitif.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer la sécurité de l’Union et 
de ses États membres, sa liberté d’action et 
son autonomie stratégique, en particulier 
sur le plan des technologies et en ce qui 
concerne le processus décisionnel fondé 
sur des données probantes;

c) renforcer la sécurité de l’Union et 
de ses États membres, sa liberté d’action et 
son autonomie stratégique, en particulier 
sur le plan des technologies et en ce qui 
concerne le processus décisionnel efficace, 
fondé sur des données probantes et à 
moindre coût;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 1. L’enveloppe financière pour 
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l’exécution du programme, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
[16] milliards d’EUR en prix courants.

l’exécution du programme, pour la 
période 2021-2027, est établie à 
14 816 938 000 EUR en prix de 2018 
(16,7 milliards d’EUR en prix courants).

La répartition indicative du montant 
mentionné au premier alinéa est la 
suivante:

La répartition indicative du montant 
mentionné au premier alinéa est la 
suivante: 

a) pour Galileo et EGNOS: 
[9,7] milliards d’EUR;

a) pour Galileo et EGNOS: 
8 606 245 580 EUR en prix de 2018 
(9,7 milliards d’EUR en prix courants);

b) pour Copernicus: [5,8] milliards 
d’EUR;

b) pour Copernicus: 
5 146 002 510 EUR en prix de 2018 
(5,8 milliards d’EUR en prix courants); 

c) pour la SSA/Govsatcom: 
[0,5] milliard d’EUR.

c) pour la SSA/Govsatcom: 
1 064 689 910 EUR en prix de 2018 
(1,2 milliard d’EUR en prix courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
qu’elle figure dans le projet de rapport intérimaire sur la proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du 
Parlement en vue d’un accord.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités transversales prévues 
à l’article 3 sont financées au titre des 
composantes du programme.

2. Les activités transversales prévues 
aux articles 3 et 6 sont financées au titre 
des composantes du programme.

Justification

Soutenir le développement d’un secteur spatial solide, compétitif et innovant devrait figurer 
parmi les objectifs.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les recettes générées par les 
composantes du programme sont versées 
au budget de l’Union et utilisées pour 
financer la composante qui a généré la 
recette.

1. Les recettes générées par les 
composantes du programme sont versées 
au budget de l’Union et utilisées pour 
financer toute composante du programme.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– fixe les principes de la 
rémunération de l’Agence spatiale 
européenne, qui est proportionnelle à la 
difficulté des tâches à exécuter, en rapport 
avec les prix du marché et les 
rémunérations des autres entités 
concernées, y compris l’Union, et peut, le 
cas échéant, être basée sur des indicateurs 
de performance; cette rémunération ne 
couvre pas les frais généraux qui ne sont 
pas liés aux activités confiées par l’Union à 
l’Agence spatiale européenne.

– fixe les principes de la 
rémunération de l’Agence spatiale 
européenne, qui est proportionnelle à la 
difficulté des tâches à exécuter, en rapport 
avec les rémunérations des autres entités 
concernées, y compris l’Union, et peut, le 
cas échéant, être basée sur des indicateurs 
de performance; cette rémunération ne 
couvre pas les frais généraux qui ne sont 
pas liés aux activités confiées par l’Union à 
l’Agence spatiale européenne.

Justification

Pour de nombreux services, il n’y a pas de réels «prix du marché».

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Copernicus est mis en œuvre sur la 1. Copernicus est mis en œuvre sur la 
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base d’investissements préalables de 
l’Union et, le cas échéant, s’appuie sur les 
capacités nationales ou régionales des États 
membres, compte tenu également des 
capacités des fournisseurs commerciaux de 
données et d’informations comparables et 
de la nécessité de favoriser la concurrence 
et le développement des marchés.

base d’investissements préalables de 
l’Union et de financements de l’Agence 
spatiale européenne et, le cas échéant, 
s’appuie sur les capacités nationales ou 
régionales des États membres, compte tenu 
également des capacités des fournisseurs 
commerciaux de données et d’informations 
comparables et de la nécessité de favoriser 
la concurrence et le développement des 
marchés.

Justification

Le financement de Copernicus provient pour une part de l’Union européenne (70 %) et, pour 
l’autre, de l’Agence spatiale européenne (30 %).

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre et de quatre représentants de la 
Commission, disposant tous du droit de 
vote. Le conseil d’administration 
comprend en outre un membre désigné 
par le Parlement européen, sans droit de 
vote.

1. Le conseil d’administration est 
composé d’un représentant de chaque État 
membre, de quatre représentants de la 
Commission et d’un représentant désigné 
par le Parlement européen, disposant tous 
du droit de vote.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tous les ans, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
du programme. Ce rapport contient entre 
autres des informations sur la gestion des 
risques, le coût global, le coût de 
fonctionnement annuel, les résultats des 



PE625.562v02-00 12/14 AD\1164723FR.docx

FR

appels d’offres, les recettes, le calendrier 
et les résultats du programme et de 
l’Agence.
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