
AM\1162483FR.docx PE627.684v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2018/0236(COD)

10.9.2018

AMENDEMENTS
73 - 346

Projet de rapport
Massimiliano Salini
(PE625.427v02-00)

Établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial

Proposition de règlement
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))



PE627.684v01-00 2/140 AM\1162483FR.docx

FR

AM_Com_LegReport



AM\1162483FR.docx 3/140 PE627.684v01-00

FR

Amendement 73
Michał Boni

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu la communication de la 
Commission du 14 septembre 2016 
intitulée «Connectivité pour un marché
unique numérique compétitif – Vers une 
société européenne du gigabit» 
(COM(2016) 587) et le document de 
travail des services de la Commission qui 
l’accompagne (SWD(2016) 300),

Or. en

Amendement 74
Michał Boni

Projet de résolution législative
Visa 5 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu la communication de la 
Commission du 14 septembre 2016 
intitulée «Un plan d'action pour la 5G en 
Europe» (COM(2016) 588) et le document 
de travail des services de la Commission 
qui l'accompagne (SWD(2016)0306),

Or. en

Amendement 75
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La technologie, les données et les 
services spatiaux sont devenus 

(1) La technologie, les données et les 
services spatiaux sont devenus 
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indispensables dans la vie quotidienne des 
Européens et contribuent de manière 
essentielle à la sauvegarde de nombreux 
intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà 
d’une industrie spatiale parmi les plus 
compétitives au monde. Cependant, 
l’émergence de nouveaux acteurs et le 
développement de nouvelles technologies 
révolutionnent les modèles industriels 
traditionnels. Il est donc essentiel que 
l’Union demeure un acteur international de 
premier plan bénéficiant d’une grande 
latitude d’action dans le domaine spatial, 
qu’elle encourage le progrès scientifique et 
technique et qu’elle soutienne la 
compétitivité et la capacité d’innovation 
des industries du secteur spatial à 
l’intérieur de l’Union, en particulier des 
petites et moyennes entreprises, des start-
up et des entreprises innovantes.

indispensables dans la vie quotidienne des 
Européens et contribuent de manière 
essentielle à la sauvegarde de nombreux 
intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà 
d’une industrie spatiale parmi les plus 
compétitives au monde. Cependant, 
l’émergence de nouveaux acteurs et le 
développement de nouvelles technologies 
révolutionnent les modèles industriels 
traditionnels. Il est donc essentiel que 
l’Union demeure un acteur international de 
premier plan bénéficiant d’une grande 
latitude d’action dans le domaine spatial, 
qu’elle encourage le progrès scientifique et 
technique et qu’elle soutienne la 
compétitivité et la capacité d’innovation 
des industries du secteur spatial à 
l’intérieur de l’Union, en particulier des 
petites et moyennes entreprises, des start-
up et des entreprises innovantes. Il est 
important, dans le même temps, de créer 
des conditions favorables garantissant des 
règles du jeu équitables face aux 
principaux concurrents dans le domaine 
spatial.

Or. en

Amendement 76
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le développement du secteur 
spatial est historiquement lié à la sécurité. 
De nombreux équipements, composantes 
et instruments utilisés dans le secteur 
spatial sont des biens à double usage. Il 
convient par conséquent de mettre à profit 
les possibilités qu’offre l’espace pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres.

supprimé

Or. en
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Justification

Le dossier à l'examen ne porte pas sur le double usage, et des mentions susceptibles d'être 
mal interprétées comme faisant référence à un usage militaire pourraient aller contre les 
traités. 

Amendement 77
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le développement du secteur 
spatial est historiquement lié à la sécurité. 
De nombreux équipements, composantes et 
instruments utilisés dans le secteur spatial 
sont des biens à double usage. Il convient 
par conséquent de mettre à profit les 
possibilités qu’offre l’espace pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres.

(2) Le développement du secteur 
spatial est historiquement lié à la sécurité. 
De nombreux équipements, composantes et 
instruments utilisés dans le secteur spatial 
sont des biens à double usage. Il convient 
par conséquent de mettre à profit les 
possibilités qu’offrent l’espace et un accès 
autonome à l’espace pour la sécurité et 
l'indépendance géopolitique de l’Union et 
de ses États membres.

Or. en

Amendement 78
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le développement du secteur 
spatial est historiquement lié à la sécurité. 
De nombreux équipements, composantes et 
instruments utilisés dans le secteur spatial 
sont des biens à double usage. Il convient 
par conséquent de mettre à profit les 
possibilités qu’offre l’espace pour la
sécurité de l’Union et de ses États 
membres.

(2) Le développement du secteur 
spatial est historiquement lié à la sécurité. 
De nombreux équipements, composantes et 
instruments utilisés dans le secteur spatial 
sont des biens à double usage. Il est 
important de mettre à profit les possibilités 
offertes par l'espace et l'accès autonome à 
l'espace en matière de sécurité et 
d'indépendance de l’Union et de ses États 
membres.

Or. en
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Justification

Le secteur spatial comprend le segment spatial du programme de l'Union ainsi que l'accès 
autonome à l'espace de chaque composante du programme de l'Union. Dans ce contexte, 
l'indépendance et la sécurité de l'Union doivent être garanties.

Amendement 79
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la sécurité ou la défense.

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques.

Or. en

Amendement 80
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union développe ses propres (3) L’Union développe ses propres 
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initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la sécurité ou la défense.

initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore d'améliorer 
leur adoption et leur utilisation, afin 
qu’elles restent à la pointe au regard des 
avancées technologiques et prévoient les
mutations dans le secteur numérique et les 
technologies de l’information et de la 
communication, en étant adaptées aux 
besoins des utilisateurs et en répondant
aux priorités politiques comme le 
changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, en renforçant la sécurité et 
l'efficacité des transports.

Or. en

Justification

Amendement visant à préciser que la continuité doit se fonder sur les applications de la vie 
quotidienne.

Amendement 81
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
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des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la sécurité ou la défense.

des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la connectivité et le 
développement durable.

Or. en

Amendement 82
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la sécurité ou la défense.

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, le patrimoine culturel, la 
sécurité ou la défense.

Or. en

Amendement 83
Dario Tamburrano
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La sécurité et le bien-être des 
citoyens européens, actuellement et à 
l'avenir, ainsi que la prospérité de la base 
industrielle de l'Union peuvent être 
considérablement améliorés en utilisant 
au mieux et le plus largement possible les 
applications et les services spatiaux. Il est 
par conséquent crucial que le programme 
encourage et favorise leur utilisation afin 
que tous les États membres et les citoyens 
puissent bénéficier pleinement du 
programme spatial.

Or. en

Amendement 84
Dario Tamburrano

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 

(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. L'Union et les États membres 
devraient recourir en priorité, pour leurs 
programmes, à des lanceurs spatiaux 
construits en Europe. Il est également 
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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.

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.

Or. en

Amendement 85
Patrizia Toia

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, 

(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, 
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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.

efficaces et flexibles, et qu'elle accorde la 
plus grande importance à l'utilisation de 
lanceurs spatiaux construits en Europe 
pour ses propres programmes. 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.

Or. en

Justification

Afin de conserver un accès à l'espace autonome, fiable et économe en ressources, il est 
nécessaire de regrouper au maximum les demandes de services de lancement au niveau 
européen.

Amendement 86
Massimiliano Salini

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 

(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, ce qui 
comprend des technologies de substitution 
pour le lancement et des services ou des 
systèmes innovants, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 87
Dominique Riquet, Jean Arthuis

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 

(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, performant 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 
favoriser l'organisation des services de 
lancement au niveau européen, tant pour 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 88
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) A l'instar des autres puissances 
spatiales mondiales, et suite aux 
sollicitations justifiées des industriels 
européens, il est nécessaire que l'Europe 
se dote d'un "Buy European Act" pour 
que les satellites institutionnels européens 
et des Etats membres soient mis en orbite 
par des lanceurs européens.

Or. fr

Amendement 89
Massimiliano Salini
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de renforcer la compétitivité 
de l’industrie spatiale de l’Union et 
d’acquérir des capacités dans la 
conception, la construction et l’exploitation 
de ses propres systèmes, l’Union devrait 
soutenir la création, la croissance et le 
développement de l’industrie spatiale tout 
entière. L’émergence d’un modèle 
favorable aux entreprises et à l’innovation 
devrait également être appuyée au niveau 
européen, régional et national par la 
création de pôles spatiaux regroupant le 
secteur spatial, le secteur numérique et les 
secteurs utilisateurs. L’Union devrait 
favoriser l’expansion d’entreprises 
spatiales établies dans l’Union afin de les 
aider à prospérer, notamment en les aidant 
à accéder au financement à risque – étant 
donné que dans l’Union, les start-up ne 
disposent pas d’un accès approprié au 
capital-investissement – et en créant des 
partenariats d’innovation (approche du 
premier contrat).

(5) Afin de renforcer la compétitivité 
de l’industrie spatiale de l’Union et 
d’acquérir des capacités dans la 
conception, la construction et l’exploitation 
de ses propres systèmes, l’Union devrait 
soutenir la création, la croissance et le 
développement de l’industrie spatiale tout 
entière. L’émergence d’un modèle 
favorable aux entreprises et à l’innovation 
devrait également être appuyée au niveau 
européen, régional et national par la 
création de pôles spatiaux regroupant le 
secteur spatial, le secteur numérique et les 
secteurs utilisateurs. Les pôles spatiaux 
devraient collaborer avec les pôles 
d'innovation numérique afin de 
développer l'entrepreneuriat et les 
compétences. L’Union devrait favoriser 
l’expansion d’entreprises spatiales 
européennes afin de les aider à prospérer, 
notamment en les aidant à accéder au 
financement à risque – étant donné que 
dans l’Union, les start-up ne disposent pas 
d’un accès approprié au capital-
investissement – et en créant des 
partenariats d’innovation (approche du 
premier contrat).

Or. en

Amendement 90
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de renforcer la compétitivité 
de l’industrie spatiale de l’Union et 
d’acquérir des capacités dans la 
conception, la construction et l’exploitation 
de ses propres systèmes, l’Union devrait 

(5) Afin de renforcer la compétitivité 
de l’industrie spatiale de l’Union et 
d’acquérir des capacités dans la 
conception, la construction et l’exploitation 
de ses propres systèmes, l’Union devrait 
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soutenir la création, la croissance et le 
développement de l’industrie spatiale tout 
entière. L’émergence d’un modèle 
favorable aux entreprises et à l’innovation 
devrait également être appuyée au niveau 
européen, régional et national par la 
création de pôles spatiaux regroupant le 
secteur spatial, le secteur numérique et les 
secteurs utilisateurs. L’Union devrait
favoriser l’expansion d’entreprises 
spatiales établies dans l’Union afin de les 
aider à prospérer, notamment en les aidant 
à accéder au financement à risque – étant 
donné que dans l’Union, les start-up ne 
disposent pas d’un accès approprié au 
capital-investissement – et en créant des 
partenariats d’innovation (approche du 
premier contrat).

soutenir la création, la croissance et le 
développement de l’industrie spatiale tout 
entière. L’émergence d’un modèle 
favorable aux entreprises et à l’innovation 
devrait également être appuyée au niveau 
européen, régional et national par la 
création de pôles spatiaux regroupant le 
secteur spatial, le secteur numérique et les 
secteurs utilisateurs. L’Union doit favoriser 
la création et l’expansion d’entreprises 
spatiales établies dans l’Union afin de les 
aider à prospérer, notamment en les aidant 
à accéder au financement à risque – étant 
donné que dans l’Union, les start-up ne 
disposent pas d’un accès approprié au 
capital-investissement – et en créant des 
partenariats d’innovation, notamment avec 
des universités et des instituts de 
recherche (approche du premier contrat).

Or. ro

Amendement 91
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de renforcer la compétitivité 
de l’industrie spatiale de l’Union et
d’acquérir des capacités dans la 
conception, la construction et l’exploitation 
de ses propres systèmes, l’Union devrait 
soutenir la création, la croissance et le 
développement de l’industrie spatiale tout 
entière. L’émergence d’un modèle 
favorable aux entreprises et à l’innovation 
devrait également être appuyée au niveau 
européen, régional et national par la 
création de pôles spatiaux regroupant le 
secteur spatial, le secteur numérique et les 
secteurs utilisateurs. L’Union devrait 
favoriser l’expansion d’entreprises 
spatiales établies dans l’Union afin de les 
aider à prospérer, notamment en les aidant 
à accéder au financement à risque – étant 
donné que dans l’Union, les start-up ne 

(5) Afin de renforcer la compétitivité 
de l’industrie spatiale de l’Union,
d’acquérir et développer des capacités dans 
la conception, la construction et 
l’exploitation de ses propres systèmes, 
l’Union devrait soutenir l’industrie spatiale 
tout entière. L’émergence d’un modèle 
favorable aux entreprises et à l’innovation 
devrait également être appuyée au niveau 
européen, régional et national par la 
création de pôles spatiaux regroupant le 
secteur spatial, le secteur numérique et les 
secteurs utilisateurs. L’Union devrait 
favoriser l’expansion d’entreprises 
spatiales établies dans l’Union afin de les 
aider à prospérer, notamment en les aidant 
à accéder au financement à risque – étant 
donné que dans l’Union, les start-up ne 
disposent pas d’un accès approprié au 
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disposent pas d’un accès approprié au 
capital-investissement – et en créant des 
partenariats d’innovation (approche du 
premier contrat).

capital-investissement – et en créant des 
partenariats d’innovation (approche du 
premier contrat).

Or. fr

Amendement 92
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les systèmes spatiaux étant 
devenus un élément crucial et 
fondamental pour la sécurité de l'Union, 
sa prospérité et le bien-être quotidien de 
ses citoyens, la menace de cyberattaques 
éventuelles contre les infrastructures et 
services spatiaux a elle aussi 
considérablement augmenté, dans des 
proportions telles qu'une attaque réussie 
aurait des conséquences catastrophiques 
sur les services essentiels de l'Union, ses 
réseaux et son économie. Afin d'éviter de 
telles conséquences, il est indispensable 
de définir une tâche spécifique, financée 
en conséquence et coordonnée par un 
organisme unique, destinée à garantir 
une protection et une sécurité maximales 
des biens du programme spatial contre 
toute menace cyberphysique, en créant 
des synergies entre ses différentes 
composantes et en réalisant des 
économies d'échelle.

Or. en

Amendement 93
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de sa couverture et de 
sa capacité à aider à relever les défis 
mondiaux, le programme spatial de 
l’Union (ci-après le «programme») revêt 
une dimension internationale marquée. Dès 
lors, la Commission devrait pouvoir gérer 
et coordonner les activités sur la scène 
internationale au nom de l’Union, en 
particulier pour défendre les intérêts de 
l’Union et de ses États membres au sein 
des instances internationales, y compris 
dans le domaine des fréquences, pour 
promouvoir la technologie et le tissu 
industriel de l’Union et favoriser la 
coopération en matière de formation, en 
gardant à l’esprit la nécessité de garantir la 
réciprocité des droits et obligations des 
parties. Il importe en particulier que 
l’Union soit représentée par la Commission 
dans les instances du programme 
international Cospas-Sarsat ou dans les 
organes sectoriels compétents des Nations 
unies, y compris l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture et 
l’Organisation météorologique mondiale.

(6) Compte tenu de sa couverture et de 
sa capacité à aider à relever les défis 
mondiaux, le programme spatial de 
l’Union (ci-après le «programme») revêt 
une dimension internationale marquée. Dès 
lors, la Commission devrait pouvoir gérer 
et coordonner les activités sur la scène 
internationale au nom de l’Union, en 
particulier pour défendre les intérêts de 
l’Union et de ses États membres au sein 
des instances internationales, y compris 
dans le domaine des fréquences. La 
Commission devrait renforcer la
diplomatie économique pour promouvoir 
la technologie et le tissu industriel de 
l’Union et favoriser la coopération en 
matière de formation, en gardant à l’esprit 
la nécessité de garantir la réciprocité des 
droits et obligations des parties ainsi 
qu'une concurrence loyale au niveau 
international. Il importe en particulier que 
l’Union soit représentée par la Commission 
dans les instances du programme 
international Cospas-Sarsat ou dans les 
organes sectoriels compétents des Nations 
unies, y compris l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture et 
l’Organisation météorologique mondiale.

Or. en

Amendement 94
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de sa couverture et de 
sa capacité à aider à relever les défis 
mondiaux, le programme spatial de 
l’Union (ci-après le «programme») revêt 
une dimension internationale marquée. Dès 
lors, la Commission devrait pouvoir gérer 
et coordonner les activités sur la scène 
internationale au nom de l’Union, en 

(6) Compte tenu de sa couverture et de 
sa capacité à aider à relever les défis 
mondiaux, le programme spatial de 
l’Union (ci-après le «programme») revêt 
une dimension internationale marquée. Dès 
lors, la Commission devrait pouvoir 
représenter, à titre d'observateur, les 
intérêts de Galileo et de Copernicus, 
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particulier pour défendre les intérêts de 
l’Union et de ses États membres au sein 
des instances internationales, y compris 
dans le domaine des fréquences, pour 
promouvoir la technologie et le tissu 
industriel de l’Union et favoriser la 
coopération en matière de formation, en 
gardant à l’esprit la nécessité de garantir la 
réciprocité des droits et obligations des 
parties. Il importe en particulier que 
l’Union soit représentée par la Commission 
dans les instances du programme 
international Cospas-Sarsat ou dans les 
organes sectoriels compétents des Nations 
unies, y compris l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture et 
l’Organisation météorologique mondiale.

exclusivement, sur la scène internationale 
au nom de l’Union, en particulier pour 
défendre les intérêts des ces deux 
programmes au sein des instances 
internationales, y compris dans le domaine 
des fréquences, pour promouvoir la 
technologie favoriser la coopération en 
matière de formation, en gardant à l’esprit 
la condition nécessaire de garantir la 
réciprocité des droits et obligations des 
parties. Il importe en particulier que 
l’Union soit représentée, à titre 
d'observateur, par la Commission dans les 
instances du programme international 
Cospas-Sarsat ou dans les organes 
sectoriels compétents des Nations unies, y 
compris l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture et l’Organisation 
météorologique mondiale.

Or. fr

Amendement 95
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les signaux de navigation par 
satellite permettent de générer 
environ 10 % du PIB de l’Union 
européenne et le secteur spatial de 
l'Union emploie plus de 200 000 
personnes. Il est par conséquent essentiel 
de poursuivre le développement 
d'infrastructures de pointe dans ce secteur 
et de stimuler ainsi l'activité économique 
en amont et en aval.

Or. en

Amendement 96
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique et examiner la 
possibilité d’adhérer aux conventions 
concernées des Nations unies.

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique et examiner la 
possibilité d’adhérer aux conventions 
concernées des Nations unies, notamment 
au traité sur l'espace extra-
atmosphérique. Les principes de base du 
traité devraient être maintenus et il est 
nécessaire d'éviter une course aux 
ressources épuisables dans l'espace, 
patrimoine commun de l'humanité.

Or. en

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen sur la stratégie spatiale.

Amendement 97
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique et examiner la 
possibilité d’adhérer aux conventions 
concernées des Nations unies.

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique, en particulier en 
trouvant des solutions contre la 
proliférations des débris dans l'espace, et 
examiner la possibilité d’adhérer aux 
conventions concernées des Nations unies.

Or. en

Amendement 98
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Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique et examiner la 
possibilité d’adhérer aux conventions 
concernées des Nations unies.

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique, notamment en ce qui 
concerne la proliférations des débris dans 
l'espace et les mesures d'atténuation, et 
examiner la possibilité d’adhérer aux 
conventions concernées des Nations unies.

Or. en

Justification

La prolifération des débris dans l'espace représente une réelle menace pour la durabilité des 
activités spatiales et l'intégrité des infrastructures liées.

Amendement 99
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique et examiner la 
possibilité d’adhérer aux conventions 
concernées des Nations unies.

(7) La Commission devrait 
promouvoir, aux côtés des États membres 
et du haut représentant, un comportement 
responsable dans l’espace et dans l’espace 
extra-atmosphérique.

Or. fr

Amendement 100
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme partage des objectifs 
semblables à ceux d’autres programmes de 
l’Union, notamment «Horizon Europe», le 
Fonds InvestEU, le Fonds européen de la 
défense et les Fonds relevant du règlement 
(UE) [règlement portant dispositions 
communes]. Par conséquent, des 
financements cumulés provenant de ces 
programmes devraient être prévus, pour 
autant qu’ils couvrent les mêmes éléments 
de coûts, en particulier au moyen de 
dispositions prévoyant un financement 
complémentaire par des programmes de 
l’Union lorsque les modalités de gestion le 
permettent – de manière séquentielle, en 
alternance, ou par une combinaison de 
fonds – y compris un financement conjoint 
d’actions autorisant si possible des 
partenariats d’innovation et des opérations 
de financement mixte. Au cours de la mise 
en œuvre du programme, la Commission 
devrait donc favoriser les synergies avec 
d’autres programmes connexes de l’Union 
en autorisant si possible le recours au 
financement à risque, les partenariats 
d’innovation, les financements cumulés ou 
les opérations de financement mixte.

(8) Le programme partage des objectifs 
semblables à ceux d’autres programmes de 
l’Union, notamment «Horizon Europe», le 
Fonds InvestEU, le Fonds européen de la 
défense et les Fonds relevant du règlement 
(UE) [règlement portant dispositions 
communes]. Par conséquent, des 
financements cumulés provenant de ces 
programmes devraient être prévus, pour 
autant qu’ils couvrent les mêmes éléments 
de coûts, en particulier au moyen de 
dispositions prévoyant un financement 
complémentaire par des programmes de 
l’Union lorsque les modalités de gestion le 
permettent – de manière séquentielle, en 
alternance, ou par une combinaison de 
fonds – y compris un financement conjoint 
d’actions autorisant si possible des 
partenariats d’innovation et des opérations 
de financement mixte. Au cours de la mise 
en œuvre du programme, la Commission 
devrait donc favoriser les synergies avec 
d’autres programmes connexes de l’Union 
en autorisant si possible le recours au 
financement à risque, les partenariats 
d’innovation, les financements cumulés ou 
les opérations de financement mixte. Il est 
important de garantir la continuité entre 
les solutions développées dans le cadre 
d'Horizon Europe et des autres 
programmes de l'Union et les 
composantes du programme spatial.

Or. en

Amendement 101
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme partage des objectifs 
semblables à ceux d’autres programmes de 

(8) Le programme partage des objectifs 
semblables à ceux d’autres programmes de 
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l’Union, notamment «Horizon Europe», le 
Fonds InvestEU, le Fonds européen de la 
défense et les Fonds relevant du règlement 
(UE) [règlement portant dispositions 
communes]. Par conséquent, des 
financements cumulés provenant de ces 
programmes devraient être prévus, pour 
autant qu’ils couvrent les mêmes éléments 
de coûts, en particulier au moyen de 
dispositions prévoyant un financement 
complémentaire par des programmes de 
l’Union lorsque les modalités de gestion le 
permettent – de manière séquentielle, en 
alternance, ou par une combinaison de 
fonds – y compris un financement conjoint 
d’actions autorisant si possible des 
partenariats d’innovation et des opérations 
de financement mixte. Au cours de la mise 
en œuvre du programme, la Commission 
devrait donc favoriser les synergies avec 
d’autres programmes connexes de l’Union 
en autorisant si possible le recours au 
financement à risque, les partenariats 
d’innovation, les financements cumulés ou 
les opérations de financement mixte.

l’Union, notamment «Horizon Europe», le 
Fonds InvestEU, le Fonds européen de la 
défense et les Fonds relevant du règlement 
(UE) [règlement portant dispositions 
communes]. Par conséquent, des 
financements cumulés provenant de ces 
programmes devraient être prévus, pour 
autant qu’ils couvrent les mêmes coûts, en 
particulier au moyen de dispositions 
prévoyant un financement complémentaire 
par des programmes de l’Union lorsque les 
modalités de gestion le permettent – de 
manière séquentielle, en alternance, ou par 
une combinaison de fonds – y compris un 
financement conjoint d’actions autorisant 
si possible des partenariats d’innovation et 
des opérations de financement mixte. Au 
cours de la mise en œuvre du programme, 
la Commission devrait donc favoriser les 
synergies avec d’autres programmes 
connexes de l’Union en autorisant si 
possible le recours au financement à risque, 
les partenariats d’innovation, les 
financements cumulés ou les opérations de 
financement mixte.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec l'article 22.

Amendement 102
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de garantir la 
compétitivité de l'industrie spatiale 
européenne à l'avenir, les programmes 
soutiennent des activités d'enseignement 
et de formation dans des domaines 
connexes à l'espace à tous les niveaux, en 
accordant une attention particulière aux 
filles et aux femmes, afin de tirer 
pleinement parti du potentiel des citoyens 
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de l'Union dans ce domaine.

Or. en

Amendement 103
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu que l’Union perçoive les 
recettes générées par le programme, afin de 
compenser en partie les investissements 
qu’elle a déjà consentis, et que lesdites 
recettes servent à soutenir les objectifs du 
programme. Pour cette même raison, il 
devrait être possible de prévoir un 
mécanisme de partage des recettes dans les 
contrats passés avec des entités du secteur 
privé.

(14) Il y a lieu que l’Union perçoive les 
recettes générées par le programme, afin de 
compenser en partie les investissements 
qu’elle a déjà consentis, et que lesdites 
recettes servent à soutenir la réalisation 
des objectifs du programme et le 
développement de nouveaux segments 
dans le cadre de celui-ci. Pour cette même 
raison, il devrait être possible de prévoir un 
mécanisme de partage des recettes dans les 
contrats passés avec des entités du secteur 
privé.

Or. ro

Amendement 104
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de satisfaire les objectifs du 
programme, il importe de pouvoir faire 
appel, le cas échéant, aux capacités offertes 
par des entités publiques et privées de 
l’Union actives dans le domaine spatial et 
de pouvoir également travailler au plan 
mondial avec des pays tiers ou des 
organisations internationales. Pour cette 
raison, il est nécessaire de prévoir la 
possibilité de recourir à tous les outils 
utiles prévus par le règlement financier 

(17) Afin de satisfaire les objectifs du 
programme, il importe de pouvoir faire 
appel, le cas échéant, aux capacités offertes 
par des entités publiques et privées de 
l’Union actives dans le domaine spatial et 
de pouvoir également travailler au plan 
mondial avec des pays tiers ou des 
organisations internationales. Pour cette 
raison, il est nécessaire de prévoir la 
possibilité de recourir à tous les outils 
utiles prévus par le règlement financier 
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(notamment les subventions, les prix et les 
instruments financiers), à des formes de 
gestion variées (telles que la gestion directe 
ou indirecte, les partenariats public-privé et 
les entreprises communes) et à la passation 
conjointe de marchés publics.

(notamment les subventions, les prix et les 
instruments financiers), à des formes de 
gestion variées (telles que la gestion directe 
ou indirecte, les partenariats public-privé et 
les entreprises communes) et à la passation 
conjointe de marchés publics. Ce type de 
dispositions devrait viser en priorité à 
renforcer les capacités européennes en 
vue de garantir une autonomie 
stratégique.

Or. en

Justification

Les investissements provenant du budget de l'Union devraient avoir pour valeur ajoutée de 
renforcer les capacités de l'Union.

Amendement 105
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique pour accorder les droits et accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives.

(24) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer à un ou à plusieurs 
segments des programmes de l’Union dans 
le cadre de la coopération établie au titre de 
l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre 
de ces programmes au moyen d’une 
décision prise au titre de cet accord. Les 
pays tiers peuvent également participer sur 
la base d’autres instruments juridiques. Il 
convient d’introduire dans le présent 
règlement une disposition spécifique pour 
accorder les droits et accès nécessaires
permettant à l’ordonnateur compétent, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et à la Cour des comptes 
européenne d’exercer pleinement leurs 
compétences respectives.

Or. ro
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Amendement 106
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) L’Agence spatiale 
européenne possédant une expérience et 
des compétences que la GSA ne détient 
pas, il est essentiel qu’une grande partie 
de l’analyse technique lui soit déléguée et 
que la Commission ait avant tout un rôle 
politique, plus que technique. En 
particulier, et pour respecter les 
compétences de chacun des organismes, 
l’Agence devrait être en charge du 
processus d’évaluation technique pour les 
opérations des infrastructures en place, 
tandis que l’ESA aurait pour 
responsabilité le processus d’évaluation 
technique pour la conception de nouvelles 
infrastructures.

Or. fr

Justification

L'ESA compte des décennies d'expérience en matière de technologie spatiale et des milliers 
d'employés. Choses que la Commission ou l'Agence ne peuvent espérer avoir à court terme.

Ainsi, pour améliorer la gouvernance et répondre aux reproches des experts et des industriels 
à propos de la lourdeur administrative des processus d'évaluation, il est nécessaire de 
travailler en bonne intelligence avec les compétences de chacun, et de déléguer à l'ESA une 
grande partie de l'expertise technique.

Amendement 107
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les États membres ont une longue 
expérience dans le domaine spatial. Ils 
possèdent des systèmes, des 
infrastructures, des agences nationales et 

(26) Les États membres ont une longue 
expérience dans le domaine spatial. Ils 
possèdent des systèmes, des 
infrastructures, des agences nationales et 
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des organismes liés à l’espace. Ils peuvent 
par conséquent apporter une contribution 
majeure au programme, notamment dans le 
cadre de sa mise en œuvre et devraient 
avoir l’obligation de coopérer pleinement 
avec l’Union pour promouvoir les services 
et applications découlant du programme. 
La Commission devrait être en mesure de 
mobiliser les moyens dont disposent les 
États membres, de confier à ceux-ci des 
tâches de nature non réglementaire dans 
l’exécution du programme et de bénéficier 
de leur assistance. En outre, les États 
membres concernés devraient prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la protection des stations au sol implantées 
sur leur territoire. En outre, les États 
membres et la Commission devraient 
coopérer et œuvrer avec les organismes 
internationaux et les autorités de 
réglementation concernés afin de garantir 
la disponibilité et la protection des 
fréquences nécessaires au programme, de 
façon à permettre le développement et la 
mise en œuvre complets des applications 
basées sur les services offerts, dans le
respect de la décision n<sup>o</sup> 
243/2012/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 14 mars 2012 établissant un 
programme pluriannuel en matière de 
politique du spectre radioélectrique15.

des organismes liés à l’espace. Ils peuvent 
par conséquent apporter une contribution 
majeure au programme, notamment dans le 
cadre de sa mise en œuvre et devraient 
avoir l’obligation de coopérer pleinement 
avec l’Union pour promouvoir les services 
et applications découlant du programme. 
La Commission devrait être en mesure de 
mobiliser les moyens dont disposent les 
États membres, de confier à ceux-ci des 
tâches de nature non réglementaire dans 
l’exécution du programme et de bénéficier 
de leur assistance. En outre, les États 
membres concernés devraient prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la protection des stations au sol implantées 
sur leur territoire. En outre, les États 
membres et la Commission devraient 
coopérer et œuvrer avec les organismes 
internationaux et les autorités de 
réglementation concernés afin de garantir 
la disponibilité et la protection adéquate
des fréquences nécessaires au programme, 
de façon à permettre le développement et la 
mise en œuvre complets des applications 
basées sur les services offerts, dans le 
respect de la décision nº 243/2012/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 mars 2012 établissant un programme 
pluriannuel en matière de politique du 
spectre radioélectrique15.

_________________ _________________

15 Décision nº 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p.
7).

15 Décision nº 243/2012/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2012 
établissant un programme pluriannuel en 
matière de politique du spectre 
radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, 
p. 7).

Or. en

Amendement 108
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il incombe à la Commission, qui est 
chargée de promouvoir l’intérêt général de 
l’Union, de mettre en œuvre le programme, 
d’assumer la responsabilité générale et de 
promouvoir son utilisation. Afin de tirer le 
meilleur parti possible des ressources et 
des compétences des différents acteurs, la 
Commission devrait pouvoir déléguer 
certaines tâches. En outre, la Commission 
est la mieux placée pour déterminer les
principales spécifications techniques et 
opérationnelles nécessaires pour s’adapter 
à l’évolution des systèmes et des services.

(27) Il incombe à la Commission, qui est 
chargée de promouvoir l’intérêt général de 
l’Union, de mettre en œuvre le programme, 
d’assumer la responsabilité générale et de 
promouvoir son utilisation. Afin de tirer le 
meilleur parti possible des ressources et 
des compétences des différents acteurs, la 
Commission devrait pouvoir déléguer 
certaines tâches. En outre, la Commission 
devra collaborer avec l'Agence spatiale 
européenne à propos des principales 
spécifications techniques et opérationnelles 
nécessaires pour s’adapter à l’évolution des 
systèmes et des services.

Or. fr

Amendement 109
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il incombe à la Commission, qui est 
chargée de promouvoir l’intérêt général de 
l’Union, de mettre en œuvre le programme, 
d’assumer la responsabilité générale et de 
promouvoir son utilisation. Afin de tirer le 
meilleur parti possible des ressources et 
des compétences des différents acteurs, la 
Commission devrait pouvoir déléguer 
certaines tâches. En outre, la Commission 
est la mieux placée pour déterminer les 
principales spécifications techniques et 
opérationnelles nécessaires pour s’adapter 
à l’évolution des systèmes et des services.

(27) Il incombe à la Commission, qui est 
chargée de promouvoir l’intérêt général de 
l’Union, de superviser la mise en œuvre du
programme, d’assumer la responsabilité 
générale et de promouvoir son utilisation. 
Afin de tirer le meilleur parti possible des 
ressources et des compétences des 
différents acteurs, la Commission devrait 
pouvoir déléguer certaines tâches. En 
outre, la Commission est la mieux placée 
pour déterminer les principales 
spécifications techniques et opérationnelles 
nécessaires pour s’adapter à l’évolution des 
systèmes et des services.

Or. en

Amendement 110
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset



PE627.684v01-00 28/140 AM\1162483FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il incombe à la Commission, qui est 
chargée de promouvoir l’intérêt général de 
l’Union, de mettre en œuvre le programme, 
d’assumer la responsabilité générale et de 
promouvoir son utilisation. Afin de tirer le 
meilleur parti possible des ressources et 
des compétences des différents acteurs, la 
Commission devrait pouvoir déléguer 
certaines tâches. En outre, la Commission 
est la mieux placée pour déterminer les 
principales spécifications techniques et 
opérationnelles nécessaires pour s’adapter 
à l’évolution des systèmes et des services.

(27) Il incombe à la Commission, qui est 
chargée de promouvoir l’intérêt général de 
l’Union, de mettre en œuvre le programme, 
d’assumer la responsabilité générale et de 
promouvoir son utilisation. Afin de tirer le 
meilleur parti possible des ressources et 
des compétences des différents acteurs, la 
Commission devrait pouvoir déléguer 
certaines tâches. En outre, la Commission 
est la mieux placée pour déterminer les 
principales exigences nécessaires pour 
s’adapter à l’évolution des systèmes et des 
services.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas confondre les tâches dévolues à la Commission et celles incombant à 
l'ESA. La première fixe les exigences, la seconde les spécifications.

Amendement 111
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La mission de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial (ci-
après l’«Agence»), qui succède et se 
substitue à l’Agence du GNSS européen 
établie par le règlement (UE) nº 912/2010
est de contribuer au programme, en 
particulier pour ce qui est de la sécurité. 
C’est donc à l’Agence qu’il convient de 
confier certaines tâches liées à la sécurité 
et à la promotion du programme. 
S’agissant de la sécurité en particulier, et 
compte tenu de son expérience dans ce 
domaine, l’Agence devrait être chargée des 
tâches d’homologation de sécurité pour 

(28) La mission de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial (ci-
après l’«Agence»), qui succède et se 
substitue à l’Agence du GNSS européen 
établie par le règlement (UE) nº 912/2010,
est de contribuer au programme, en 
particulier pour ce qui est de la sécurité et 
de la promotion du programme. C’est 
donc à l’Agence qu’il convient de confier 
les tâches y afférentes. S’agissant de la 
sécurité, et compte tenu de son expérience 
dans ce domaine, l’Agence devrait être 
chargée des tâches d’homologation de 
sécurité pour toutes les actions de l’Union 
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toutes les actions de l’Union dans le 
secteur spatial. De plus, elle devrait 
exécuter les tâches que lui confère la 
Commission au moyen d’une ou plusieurs 
conventions de contribution portant sur 
diverses autres tâches spécifiques liées au 
programme.

dans le secteur spatial. En vue de 
promouvoir les programmes comme un 
ensemble, il convient de charger 
également l'Agence des actions visant à 
promouvoir Copernicus, en faisant fond 
sur les résultats positifs de ses efforts pour 
encourager l'adoption par les utilisateurs 
et la pénétration sur le marché de Galileo 
et d'EGNOS. De plus, elle devrait exécuter 
les tâches que lui confère la Commission 
au moyen d’une ou plusieurs conventions 
de contribution portant sur diverses autres 
tâches spécifiques liées au programme.

Or. en

Amendement 112
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La mission de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial (ci-
après l’«Agence»), qui succède et se 
substitue à l’Agence du GNSS européen 
établie par le règlement (UE) nº 912/2010
est de contribuer au programme, en 
particulier pour ce qui est de la sécurité. 
C’est donc à l’Agence qu’il convient de 
confier certaines tâches liées à la sécurité et 
à la promotion du programme. S’agissant 
de la sécurité en particulier, et compte tenu 
de son expérience dans ce domaine, 
l’Agence devrait être chargée des tâches 
d’homologation de sécurité pour toutes les 
actions de l’Union dans le secteur spatial. 
De plus, elle devrait exécuter les tâches 
que lui confère la Commission au moyen 
d’une ou plusieurs conventions de 
contribution portant sur diverses autres 
tâches spécifiques liées au programme.

(28) La mission de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial (ci-
après l’«Agence»), qui succède et se 
substitue à l’Agence du GNSS européen 
établie par le règlement (UE) nº 912/2010,
est de contribuer au programme, en 
particulier pour ce qui est de la sécurité. 
C’est donc à l’Agence qu’il convient de 
confier certaines tâches liées à la sécurité et 
à la cybersécurité du programme, ainsi 
qu’à la promotion des services et au 
secteur en aval. S’agissant de la sécurité 
en particulier, et compte tenu de son 
expérience dans ce domaine, l’Agence 
devrait être chargée des tâches 
d’homologation de sécurité pour toutes les 
actions de l’Union dans le secteur spatial. 
De plus, elle devrait exécuter les tâches 
que lui confère la Commission au moyen 
d’une ou plusieurs conventions de 
contribution portant sur diverses autres 
tâches spécifiques liées au programme.

Or. en
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Amendement 113
Ashley Fox, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’Agence spatiale européenne est 
une organisation internationale dotée d’une 
grande expertise dans le domaine spatial et 
qui a signé un accord-cadre avec la 
Communauté européenne en 2004. Il s’agit 
donc d’un partenaire important pour la 
mise en œuvre du programme, avec qui il 
convient d’établir toute liaison utile. À cet 
égard, et conformément au règlement 
financier, il importe de conclure avec 
l’Agence spatiale européenne une 
convention financière de partenariat-cadre 
qui régit toutes les relations financières 
entre la Commission, l’Agence et l’Agence 
spatiale européenne et assure leur 
cohérence, en conformité avec l’accord-
cadre avec l’Agence spatiale européenne, 
et notamment son article 5. Toutefois, 
l’Agence spatiale européenne n’étant pas 
un organisme de l’Union et n’étant pas 
soumise au droit de l’Union, il est 
essentiel, afin de protéger les intérêts de 
l’Union et de ses États membres, que la 
conclusion d’un tel accord soit 
subordonnée à l’adoption de règles de 
fonctionnement appropriées au sein de 
l’Agence spatiale européenne. Cet accord
devrait en outre contenir toutes les clauses 
nécessaires pour la sauvegarde des intérêts 
financiers de l’Union.

(29) L’Agence spatiale européenne est 
une organisation internationale dotée d’une 
grande expertise dans le domaine spatial et 
qui a signé un accord-cadre avec la 
Communauté européenne en 2004. Il s’agit 
donc d’un partenaire important pour la 
mise en œuvre du programme, avec qui il 
convient d’établir toute liaison utile. À cet 
égard, et conformément au règlement 
financier, il importe de conclure avec 
l’Agence spatiale européenne une 
convention financière de partenariat-cadre 
qui régit toutes les relations financières 
entre la Commission, l’Agence et l’Agence 
spatiale européenne et assure leur 
cohérence, en conformité avec l’accord-
cadre avec l’Agence spatiale européenne, 
et notamment son article 5. Toutefois, 
l’Agence spatiale européenne n’étant pas 
un organisme de l’Union, l’accord devrait 
en outre contenir toutes les clauses 
nécessaires pour la sauvegarde des intérêts 
financiers de l’Union.

Or. en

Amendement 114
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’Agence spatiale européenne est 
une organisation internationale dotée d’une 
grande expertise dans le domaine spatial et 
qui a signé un accord-cadre avec la 
Communauté européenne en 2004. Il s’agit 
donc d’un partenaire important pour la 
mise en œuvre du programme, avec qui il 
convient d’établir toute liaison utile. À cet 
égard, et conformément au règlement 
financier, il importe de conclure avec 
l’Agence spatiale européenne une 
convention financière de partenariat-cadre 
qui régit toutes les relations financières 
entre la Commission, l’Agence et l’Agence 
spatiale européenne et assure leur 
cohérence, en conformité avec l’accord-
cadre avec l’Agence spatiale européenne, 
et notamment son article 5. Toutefois,
l’Agence spatiale européenne n’étant pas 
un organisme de l’Union et n’étant pas 
soumise au droit de l’Union, il est 
essentiel, afin de protéger les intérêts de 
l’Union et de ses États membres, que la 
conclusion d’un tel accord soit 
subordonnée à l’adoption de règles de 
fonctionnement appropriées au sein de 
l’Agence spatiale européenne. Cet accord 
devrait en outre contenir toutes les clauses 
nécessaires pour la sauvegarde des intérêts 
financiers de l’Union.

(29) L’Agence spatiale européenne est 
une organisation internationale dotée d’une 
grande expertise dans le domaine spatial et 
qui a signé un accord-cadre avec la 
Communauté européenne en 2004. Il s’agit 
donc d’un partenaire important pour la 
mise en œuvre du programme, avec qui il 
convient d’établir toute liaison utile. À cet 
égard, et conformément au règlement 
financier, il importe de conclure avec 
l’Agence spatiale européenne une 
convention financière de partenariat-cadre 
qui régit toutes les relations financières 
entre la Commission, l’Agence et l’Agence 
spatiale européenne et assure leur 
cohérence, en conformité avec l’accord-
cadre avec l’Agence spatiale européenne, 
et notamment son article 5. L’Agence 
spatiale européenne n’étant pas un 
organisme de l’Union et n’étant pas 
soumise au droit de l’Union, il est essentiel 
qu'un tel accord contienne des exigences 
adéquates concernant les règles de 
fonctionnement de l'Agence spatiale 
européenne, afin de protéger les intérêts 
de l’Union et de ses États membres. Cet 
accord devrait en outre contenir toutes les 
clauses nécessaires pour la sauvegarde des 
intérêts financiers de l’Union.

Or. en

Amendement 115
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin d’ancrer structurellement la 
représentation des utilisateurs dans la 
gouvernance de Govsatcom et de regrouper 
les besoins et les exigences des utilisateurs 
au-delà des frontières nationales et civilo-
militaires, les entités de l’Union 

(31) Afin d’ancrer structurellement la 
représentation des utilisateurs dans la 
gouvernance de Govsatcom et de regrouper 
les besoins et les exigences des utilisateurs 
au-delà des frontières nationales et civilo-
militaires, les entités de l’Union 
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concernées ayant des liens étroits avec les 
utilisateurs, comme l’Agence européenne 
de défense, l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes, l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime, 
l’Agence européenne de contrôle des 
pêches, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs, 
la capacité militaire de planification et de 
conduite/la capacité civile de planification 
et de conduite et le Centre de coordination 
de la réaction d’urgence, devraient avoir un 
rôle de coordination pour des groupes 
d’utilisateurs spécifiques. À un niveau 
agrégé, l’Agence et l’Agence européenne 
de défense devraient représenter 
respectivement les communautés 
d’utilisateurs civils et militaires et 
pourraient surveiller l’utilisation 
opérationnelle, la demande, la conformité 
aux exigences et l’évolution des besoins et 
des exigences.

concernées ayant des liens étroits avec les 
utilisateurs, comme l’Agence européenne 
de défense, l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes, l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime, 
l’Agence européenne de contrôle des 
pêches, l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs, 
la capacité militaire de planification et de 
conduite/la capacité civile de planification 
et de conduite et le Centre de coordination 
de la réaction d’urgence, devraient avoir un 
rôle de coordination pour des groupes 
d’utilisateurs spécifiques. Parallèlement, il 
importe de clarifier la question de l'accès 
aux informations recueillies dans le cadre 
de ces activités et celle de leur 
conservation. À un niveau agrégé, 
l’Agence et l’Agence européenne de 
défense devraient représenter 
respectivement les communautés 
d’utilisateurs civils et militaires et 
pourraient surveiller l’utilisation 
opérationnelle, la demande, la conformité 
aux exigences et l’évolution des besoins et 
des exigences.

Or. ro

Amendement 116
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin de sécuriser la circulation des 
informations, il convient de fixer des règles 
appropriées afin de garantir l’équivalence 
des règles de sécurité pour les différentes 
entités publiques et privées ainsi que pour 
les personnes physiques qui participent à la 
mise en œuvre du programme.

(36) Afin de sécuriser la circulation des 
informations, il convient de fixer des règles 
appropriées afin de garantir l’équivalence 
des règles de sécurité pour les différentes 
entités publiques et privées ainsi que pour 
les personnes physiques qui participent à la 
mise en œuvre du programme, en 
prévoyant plusieurs niveaux d'accès aux 
informations, avec des degrés de sécurité 
différents.
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Or. ro

Amendement 117
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) La cybersécurité des 
infrastructures spatiales européennes, 
aussi bien terrestres que spatiales, est 
essentielle pour garantir la continuité 
opérationnelle des systèmes, ainsi que 
leur capacité effective à mener leurs 
tâches sans interruption et à fournir les 
services attendus.

Or. en

Amendement 118
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les principaux objectifs du 
programme sont d’assurer sa sécurité et 
son autonomie stratégique, de renforcer sa 
capacité d’action dans de nombreux 
secteurs, en particulier dans le domaine de 
la sécurité, et de mettre à profit les 
possibilités qu’offre l’espace pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres. Ces objectifs exigent 
l’application de règles strictes sur 
l’éligibilité des entités autorisées à 
participer à des activités financées au titre 
du programme et nécessitant un accès à des 
informations classifiées de l’UE (ICUE) ou 
à des informations non classifiées 
sensibles.

(37) Les principaux objectifs du 
programme sont d’assurer sa sécurité et 
son autonomie stratégique, de renforcer sa 
capacité d’action dans de nombreux 
secteurs, en particulier dans le domaine de 
la sécurité, et de mettre à profit les 
possibilités qu’offre l’espace pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres. Ces objectifs exigent 
l’application de règles strictes sur 
l’éligibilité des entités autorisées à 
participer à des activités financées au titre 
du programme et nécessitant un accès à des 
informations classifiées de l’UE (ICUE) ou 
à des informations non classifiées 
sensibles. Ces règles devraient être 
alignées sur les dispositions relatives à 
l'éligibilité figurant à l'article 7 du 
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règlement établissant le programme 
européen de développement industriel
dans le domaine de la défense 
(2017/0125(COD)).

Or. en

Amendement 119
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Un nombre croissant de secteurs 
clés de l’économie, notamment les 
transports, les télécommunications, 
l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont 
de plus en plus fréquemment recours aux 
systèmes de radionavigation par satellite, 
sans parler des synergies avec les activités 
liées à la sécurité et à la défense de 
l’Union et de ses États membres. Une 
pleine maîtrise de la radionavigation par 
satellite permettrait donc de garantir 
l’indépendance technologique de l’Union, 
y compris à plus long terme pour les 
composantes des équipements 
d’infrastructure, et d’assurer son autonomie 
sur un plan stratégique.

(38) Un nombre croissant de secteurs 
clés de l’économie, notamment les 
transports, les télécommunications, 
l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont 
de plus en plus fréquemment recours aux 
systèmes de radionavigation par satellite.
La radionavigation par satellite joue 
également un rôle en matière de sécurité
de l’Union et de ses États membres. Une 
pleine maîtrise de la radionavigation par 
satellite permettrait donc de garantir 
l’indépendance technologique de l’Union, 
y compris à plus long terme pour les 
composantes des équipements 
d’infrastructure, et d’assurer son autonomie 
sur un plan stratégique.

Or. en

Amendement 120
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) EGNOS vise à améliorer la qualité 
des signaux ouverts émis par les systèmes 
mondiaux de radionavigation par satellite 
existants, en particulier ceux émis par le 
système Galileo. Les services fournis par 

(40) EGNOS vise à améliorer la qualité 
des signaux ouverts émis par les systèmes 
mondiaux de radionavigation par satellite 
existants, en particulier ceux émis par le 
système Galileo. Les services fournis par 
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EGNOS devraient couvrir prioritairement 
les territoires des États membres 
géographiquement situés en Europe, y 
compris les Açores, les îles Canaries et 
Madère, l’objectif étant d’assurer la 
couverture de ces territoires d’ici à la fin de 
2025. Sous réserve de la faisabilité 
technique et, s’agissant de la sauvegarde de 
la vie, sur la base d’accords internationaux, 
la couverture géographique des services 
fournis par EGNOS pourrait être étendue à 
d’autres régions du monde. Sans préjudice 
du règlement [2018/XXXX] [règlement 
AESA] et du suivi nécessaire de la qualité 
des services Galileo aux fins de la 
navigation aérienne, il convient de noter 
que si les signaux émis par Galileo peuvent 
effectivement servir à faciliter le 
positionnement des aéronefs, seuls des 
systèmes d’augmentation locaux ou 
régionaux tels qu’EGNOS en Europe 
peuvent constituer des services de gestion 
du trafic aérien (GTA) et des services de 
navigation aérienne (SNA).

EGNOS devraient couvrir prioritairement 
les territoires des États membres 
géographiquement situés en Europe, y 
compris les Açores, les îles Canaries et 
Madère, l’objectif étant d’assurer la 
couverture de ces territoires d’ici à la fin de 
2025. Sous réserve de la faisabilité 
technique et, s’agissant de la sauvegarde de 
la vie, sur la base d’accords internationaux, 
la couverture géographique des services 
fournis par EGNOS pourrait être étendue à 
d’autres régions du monde. Sans préjudice 
du règlement [2018/XXXX] [règlement 
AESA] et du suivi nécessaire de la qualité 
des services et du niveau de sécurité de
Galileo aux fins de la navigation aérienne, 
il convient de noter que les signaux émis 
par Galileo peuvent effectivement servir à 
faciliter le positionnement des aéronefs et 
que seuls des systèmes d’augmentation 
locaux ou régionaux tels qu’EGNOS en 
Europe peuvent constituer des services de 
gestion du trafic aérien (GTA) et des 
services de navigation aérienne (SNA).

Or. en

Justification

La proposition traite de l’importance des aspects de sûreté mais ne met pas suffisamment 
l’accent sur les aspects de sécurité qui sont tout aussi importants, en particulier pour le 
secteur des transports.

Amendement 121
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il est indispensable d’assurer la 
continuité, la pérennité et la disponibilité 
future des services fournis par les systèmes 
Galileo et EGNOS. Dans un 
environnement en mutation et un marché 
évoluant rapidement, il importe également 
de poursuivre leur développement et de 
préparer les nouvelles générations de ces 

(41) Il est indispensable d’assurer la 
continuité, la pérennité, la sécurité et la 
disponibilité future des services fournis par 
les systèmes Galileo et EGNOS. Dans un 
environnement en mutation et un marché 
évoluant rapidement, il importe également 
de poursuivre leur développement et de 
préparer les nouvelles générations de ces 
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systèmes. systèmes.

Or. en

Amendement 122
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il est indispensable d’assurer la 
continuité, la pérennité et la disponibilité 
future des services fournis par les systèmes 
Galileo et EGNOS. Dans un 
environnement en mutation et un marché 
évoluant rapidement, il importe également 
de poursuivre leur développement et de 
préparer les nouvelles générations de ces 
systèmes.

(41) Il est indispensable d’assurer la 
continuité, la pérennité, la sécurité et la 
disponibilité future des services fournis par 
les systèmes Galileo et EGNOS. Dans un 
environnement en mutation et un marché 
évoluant rapidement, il importe également 
de poursuivre leur développement et de 
préparer les nouvelles générations de ces 
systèmes.

Or. en

Amendement 123
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Les résultats de la 
consultation des parties prenantes 
indiquent qu'il est possible d'approfondir 
la coopération internationale dans le 
domaine de l'industrie spatiale et que 
l'Union devrait accroître ses efforts visant 
à aider les entreprises européennes à 
accéder aux marchés extérieurs pour être 
compétitives au niveau mondial.

Or. en
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Amendement 124
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin d’optimiser l’utilisation des 
services proposés, les services fournis par 
Galileo et EGNOS devraient être 
compatibles et interopérables entre eux et, 
dans la mesure du possible, avec les autres 
systèmes de radionavigation par satellite et 
les moyens de radionavigation 
conventionnels dès lors qu’une telle 
exigence de compatibilité et 
d’interopérabilité est prévue dans un 
accord international, sans préjudice de 
l’objectif d’autonomie stratégique de 
l’Union.

(44) Afin d’optimiser l’utilisation des 
services proposés, les services fournis par 
Galileo et EGNOS devraient être 
compatibles et interopérables entre eux et, 
dans la mesure du possible, avec les autres 
systèmes de radionavigation par satellite et 
les moyens de radionavigation 
conventionnels dès lors qu’une telle 
exigence de compatibilité et 
d’interopérabilité est prévue dans un 
accord international, sans préjudice de 
l’objectif d’autonomie stratégique de 
l’Union. La Commission européenne 
devrait dans le même temps encourager et 
veiller à une adoption large des 
composants compatibles avec les services 
fournis par Galileo par les fabricants et 
assembleurs d'équipements utilisant la 
géolocalisation, afin de bénéficier de la 
disponibilité la plus grande possible 
d'équipements (notamment pour le grand 
public) compatibles avec cette technologie 
européenne.

Or. fr

Amendement 125
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Afin de soutenir la 
souveraineté de l'Europe en matière de 
géolocalisation, il est nécessaire que tous 
les produits distribués dans l'Union 
européenne et utilisant la géolocalisation 
soient équipés de systèmes Galileo.
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Or. fr

Amendement 126
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin d’optimiser les avantages 
socio-économiques de Galileo et EGNOS, 
notamment dans le domaine de la sécurité, 
il serait utile de promouvoir l’utilisation 
des services EGNOS et Galileo dans 
d’autres politiques de l’Union lorsque cela 
est justifié et bénéfique.

(46) Afin d’optimiser les avantages 
socio-économiques de Galileo et EGNOS, 
notamment dans le domaine de la sécurité, 
il serait utile d'intégrer l’utilisation des 
services EGNOS et Galileo dans d’autres 
politiques de l’Union lorsque cela est 
possible. La promotion de l'utilisation de 
ces services dans tous les Etats membres 
constitue également une étape importante.

Or. fr

Amendement 127
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de la protection 
civile et de la sécurité ainsi que de 
l’économie numérique.

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, y compris 
de l'agriculture, de la foresterie, du 
développement rural et de la pêche, du 
changement climatique, du patrimoine 
culturel, de la protection civile, de la 
sécurité, y compris des infrastructures,
ainsi que de l’économie numérique.

Or. en
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Amendement 128
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de la protection 
civile et de la sécurité ainsi que de 
l’économie numérique.

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de la protection 
civile, de la sécurité, de l'agriculture, du 
développement rural, de la foresterie, de 
la pêche et du patrimoine culturel, ainsi 
que de l’économie numérique.

Or. en

Amendement 129
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de la protection 
civile et de la sécurité ainsi que de 
l’économie numérique.

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, de la 
biodiversité, de l'affectation des sols, du 
changement climatique, de la protection 
civile et de la sécurité ainsi que de 
l’économie numérique.
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire aux fins de la cohérence du texte avec les modifications apportées à 
l'article 50.

Amendement 130
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Les composantes du 
programme devraient viser l'autonomie 
européenne en ce qui concerne les 
technologies clés liées à l'économie 
numérique, en favorisant leur application 
aux systèmes spatiaux, la diffusion des 
données et des services, et le 
développement en aval.

Or. en

Amendement 131
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Copernicus devrait s’appuyer sur 
les activités et réalisations – en garantissant 
leur continuité – qui ont été menées ou 
obtenues dans le cadre du règlement (UE) 
n<sup>o</sup> 377/2014 du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
programme de l’Union d’observation et de 
surveillance de la Terre (Copernicus)17et 
du règlement (UE) n<sup>o</sup>
911/2010 du Parlement européen et du 
Conseil concernant le programme européen 
de surveillance de la Terre (GMES) et sa 
mise en œuvre initiale18qui a établi le 
précédent programme européen de 

(48) Copernicus est fondé sur un 
partenariat entre l’Union, l’Agence 
spatiale européenne et les États membres 
de l'Union. Il convient de mettre à profit 
les capacités existantes et de les compléter 
par de nouveaux moyens, qui peuvent être 
développés en commun. À cette fin, la 
Commission devrait collaborer 
étroitement avec l'Agence spatiale 
européenne et les États membres qui 
possèdent des moyens spatiaux et in situ 
pertinents. Copernicus devrait s’appuyer 
sur les activités et réalisations – en 
garantissant leur continuité – qui ont été 
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surveillance de la Terre (GMES) et fixé les 
modalités d’application de sa mise en 
œuvre initiale, en tenant compte des 
évolutions récentes de la recherche, des 
progrès technologique et des innovations 
ayant des répercussions sur l’observation 
de la Terre ainsi que des avancées en 
matière d’analyse des mégadonnées et 
d’intelligence artificielle et des stratégies et 
initiatives correspondantes à l’échelle de 
l’Union19. Dans toute la mesure du 
possible, il devrait être fait usage des 
capacités en matière d’observations 
spatiales dont disposent les États membres, 
l’Agence spatiale européenne, 
Eumetsat20et d’autres entités, y compris les 
initiatives commerciales en Europe, pour 
contribuer ainsi au développement d’un 
secteur spatial commercial viable en 
Europe. Lorsque cela se révèle faisable et 
opportun, il devrait également être fait 
usage des données in situ et auxiliaires 
disponibles, qui sont principalement 
fournies par les États membres 
conformément à la directive 2007/2/CE21. 
La Commission devrait coopérer avec les 
États membres et l’Agence européenne 
pour l’environnement pour assurer un 
accès et une utilisation efficaces des séries 
de données in situ pour ce qui est de 
Copernicus.

menées ou obtenues dans le cadre du 
règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement 
européen et du Conseil17 établissant le 
programme de l’Union d’observation et de 
surveillance de la Terre (Copernicus) et du 
règlement (UE) nº 911/2010 du Parlement 
européen et du Conseil concernant le 
programme européen de surveillance de la 
Terre (GMES) et sa mise en œuvre 
initiale18 qui a établi le précédent 
programme européen de surveillance de la 
Terre (GMES) et fixé les modalités 
d’application de sa mise en œuvre initiale, 
en tenant compte des évolutions récentes 
de la recherche, des progrès 
technologiques et des innovations ayant 
des répercussions sur l’observation de la 
Terre, ainsi que des avancées en matière 
d’analyse des mégadonnées et 
d’intelligence artificielle et des stratégies et 
initiatives correspondantes à l’échelle de 
l’Union19. Dans toute la mesure du 
possible, il devrait être fait usage des 
capacités en matière d’observations 
spatiales dont disposent les États membres, 
l’Agence spatiale européenne, 
Eumetsatet20 et d’autres entités, y compris 
les initiatives commerciales en Europe, 
pour contribuer ainsi au développement 
d’un secteur spatial commercial viable en 
Europe. Lorsque cela se révèle faisable et 
opportun, il devrait également être fait 
usage des données in situ et auxiliaires
disponibles, qui sont principalement 
fournies par les États membres 
conformément à la directive 2007/2/CE21. 
La Commission devrait coopérer avec les 
États membres et l’Agence européenne 
pour l’environnement pour assurer un 
accès et une utilisation efficaces des séries 
de données in situ pour ce qui est de 
Copernicus.

_________________ _________________

17 Règlement (UE) no 377/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 3 
avril 2014 établissant le programme 
Copernicus et abrogeant le règlement (UE) 
no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 
44).

17 Règlement (UE) nº 377/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
3 avril 2014 établissant le programme 
Copernicus et abrogeant le règlement (UE) 
nº 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, 
p. 44).



PE627.684v01-00 42/140 AM\1162483FR.docx

FR

18 Règlement (UE) no 911/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2010 concernant le programme 
européen de surveillance de la Terre 
(GMES) et sa mise en œuvre initiale 
(2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p.
1).

18 Règlement (UE) nº 911/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 septembre 2010 concernant le 
programme européen de surveillance de la 
Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale 
(2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, 
p. 1).

19 Communication «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» [COM(2018) 
237 final]; communication «Vers un espace 
européen commun des données» 
[COM(2018) 232 final]; proposition de 
règlement du Conseil établissant 
l’entreprise commune européenne pour le 
calcul à haute performance [COM(2018) 8 
final].

19 Communication «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» [COM(2018) 
237 final]; communication «Vers un espace 
européen commun des données» 
[COM(2018) 232 final]; proposition de 
règlement du Conseil établissant 
l’entreprise commune européenne pour le 
calcul à haute performance [COM(2018) 8 
final].

20 Organisation européenne pour 
l’exploitation de satellites météorologiques

20 Organisation européenne pour 
l’exploitation de satellites 
météorologiques.

21 Directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté 
européenne (INSPIRE).

21 Directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté 
européenne (INSPIRE).

Or. en

Amendement 132
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Il convient de libérer tout le 
potentiel que Copernicus présente pour la 
société et l'économie de l'Union, au delà 
des bénéficiaires directs, en renforçant les 
mesures relatives à l'adoption par les 
utilisateurs, ce qui implique 
d'entreprendre d'autres actions pour 
rendre les données utilisables par des 
non-spécialistes et, ainsi, stimuler la 
croissance, la création d'emplois et les 
transferts de connaissances.
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Or. en

Amendement 133
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En ce qui concerne l’acquisition de 
données, les activités menées dans le cadre 
de Copernicus devraient avoir pour objectif 
de compléter et de maintenir 
l’infrastructure spatiale existante, de 
préparer le remplacement à long terme des 
satellites à la fin de leur cycle de vie et de 
démarrer de nouvelles missions concernant 
de nouveaux systèmes d’observation afin 
de soutenir les efforts visant à relever le 
défi du changement climatique (par 
exemple la surveillance des émissions 
anthropiques de CO2 et des gaz à effet de 
serre). Les activités menées au titre de 
Copernicus devraient élargir la couverture 
de la surveillance mondiale d aux régions 
polaires et soutenir l’assurance du respect 
de la législation environnementale, le suivi 
et l’information réglementaires dans le 
domaine de l’environnement et les 
applications environnementales innovantes 
(par exemple, pour la surveillance des 
cultures, la gestion de l’eau et la 
surveillance renforcée des incendies). Ce 
faisant, Copernicus devrait faire fructifier 
et exploiter au maximum les 
investissements réalisés dans le cadre de la 
période de financement précédente (2014-
2020), tout en explorant de nouveaux 
modèles opérationnels et commerciaux qui 
élargiront encore les capacités de 
Copernicus, Copernicus devrait également 
s’appuyer sur les partenariats fructueux 
avec les États membres pour développer 
encore la dimension «sécurité» dans le 
cadre de mécanismes de gouvernance 
appropriés, afin de répondre à l’évolution 
des besoins des utilisateurs dans le 
domaine de la sécurité.

(52) En ce qui concerne l’acquisition de 
données, les activités menées dans le cadre 
de Copernicus devraient avoir pour objectif 
de compléter et de maintenir 
l’infrastructure spatiale existante, de 
préparer le remplacement à long terme des 
satellites à la fin de leur cycle de vie et de 
démarrer de nouvelles missions, dont 
l’Agence spatiale européenne étudie 
actuellement la faisabilité, concernant de 
nouveaux systèmes d’observation afin de 
soutenir les efforts visant à relever le défi 
du changement climatique (par exemple la 
surveillance des émissions anthropiques de 
CO2 et des gaz à effet de serre). Les 
activités menées au titre de Copernicus 
devraient élargir la couverture de la 
surveillance mondiale d aux régions 
polaires et soutenir l’assurance du respect 
de la législation environnementale, le suivi 
et l’information réglementaires dans le 
domaine de l’environnement et les 
applications environnementales innovantes 
(par exemple, pour la surveillance des 
cultures, la gestion de l’eau et la 
surveillance renforcée des incendies). Ce 
faisant, Copernicus devrait faire fructifier 
et exploiter au maximum les 
investissements réalisés dans le cadre de la 
période de financement précédente (2014-
2020), tout en explorant de nouveaux 
modèles opérationnels et commerciaux qui 
élargiront encore les capacités de 
Copernicus. Copernicus devrait également 
s’appuyer sur les partenariats fructueux 
avec les États membres pour développer 
encore la dimension «sécurité» dans le 
cadre de mécanismes de gouvernance 
appropriés, afin de répondre à l’évolution 
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des besoins des utilisateurs dans le 
domaine de la sécurité.

Or. en

Amendement 134
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) En ce qui concerne la fonction de 
traitement des données et informations, 
Copernicus devrait assurer la viabilité à 
long terme et la poursuite du 
développement des services clés de 
Copernicus, en fournissant des 
informations permettant de répondre aux 
besoins du secteur public et aux besoins 
découlant des engagements internationaux 
de l’Union et de maximiser les possibilités 
d’exploitation commerciale. En particulier, 
Copernicus devrait fournir, au niveau local, 
national, européen et mondial, des 
informations sur l’état de l’atmosphère, des
informations sur l’état des océans, des 
informations à l’appui de la surveillance 
des terres, utiles à la mise en œuvre de 
politiques au niveau local, national et de 
l’Union, des informations à l’appui de 
l’adaptation au changement climatique et 
de son atténuation; des informations 
géospatiales à l’appui de la gestion des 
urgences, notamment par des activités de 
prévention, l’assurance du respect de la 
législation environnementale et la sécurité 
civile, y compris un soutien à l’action 
extérieure de l’Union. La Commission 
devrait définir des accords contractuels 
appropriés pour la pérennité de la 
fourniture des services.

(53) En ce qui concerne la fonction de 
traitement des données et informations, 
Copernicus devrait assurer la viabilité à 
long terme et la poursuite du 
développement des services clés de 
Copernicus, en fournissant des 
informations permettant de répondre aux 
besoins du secteur public et aux besoins 
découlant des engagements internationaux 
de l’Union et de maximiser les possibilités 
d’exploitation commerciale. En particulier, 
Copernicus devrait fournir, au niveau local, 
national, européen et mondial, des 
informations sur l’état de l’atmosphère, y 
compris la qualité de l’air, des 
informations sur l’état des océans, des 
informations à l’appui de la surveillance 
des terres, utiles à la mise en œuvre de 
politiques au niveau local, national et de 
l’Union, des informations à l’appui de 
l’adaptation au changement climatique et 
de son atténuation; des informations 
géospatiales à l’appui de la gestion des 
urgences, notamment par des activités de 
prévention, l’assurance du respect de la 
législation environnementale et la sécurité 
civile, y compris un soutien à l’action 
extérieure de l’Union. La Commission 
devrait définir des accords contractuels 
appropriés pour la pérennité de la 
fourniture des services.

Or. en
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Amendement 135
Ashley Fox, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Afin de réaliser les objectifs 
de Copernicus dans la durée, il est 
nécessaire de coordonner les activités des 
divers partenaires concernés et de 
développer, de mettre en place et 
d'exploiter une capacité d'observation et 
de service répondant aux besoins des 
utilisateurs. À cet égard, un comité (ci-
après dénommé «sous-comité 
Copernicus») devrait aider la Commission 
à assurer la coordination des 
contributions apportées à Copernicus par 
l'Union, les États membres et les 
organisations intergouvernementales, 
ainsi que la coordination avec le secteur 
privé, à exploiter au mieux les capacités 
existantes et à recenser les lacunes à 
combler à l'échelle de l'Union. Il devrait 
aussi assister la Commission dans le 
contrôle de la mise en œuvre cohérente de 
Copernicus. Le souci d'une bonne 
gouvernance publique imposant une 
gestion homogène de Copernicus, une 
accélération de la prise de décision et un 
accès égal à l'information, des 
représentants des entités chargées de 
tâches liées à l'exécution du budget 
devraient pouvoir participer en qualité 
d'observateurs aux travaux du comité 
Copernicus. Pour les mêmes raisons, des 
représentants de pays tiers et 
d'organisations internationales qui ont 
conclu un accord international avec 
l'Union devraient pouvoir participer aux 
travaux du comité Copernicus, sous 
réserve des impératifs de sécurité et 
suivant les modalités prévues par cet 
accord. Ces représentants ne devraient 
pas être habilités à prendre part aux 
procédures de vote du comité Copernicus.

Or. en
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Amendement 136
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La mise en œuvre des services 
Copernicus devrait faciliter l’adoption des 
services par le public car les utilisateurs 
seraient en mesure d’anticiper la 
disponibilité et l’évolution des services, et 
favoriser la coopération avec les États 
membres et d’autres parties. À cet effet, la 
Commission et les entités chargées de 
l’exécution qui fournissent des services 
devraient collaborer étroitement avec 
différentes communautés d’utilisateurs 
partout en Europe afin d’élargir encore le 
portefeuille de services et d’informations 
Copernicus. Cela permettra de garantir la 
prise en compte de l’évolution des besoins 
du secteur public et des politiques 
publiques et donc d’optimiser 
l’exploitation des données d’observation de 
la Terre. La Commission et les États 
membres devraient collaborer pour 
développer la composante in situ de 
Copernicus et faciliter l’intégration des 
ensembles de données in situ avec des 
séries de données spatiales pour les 
services Copernicus mis à niveau.

(55) La mise en œuvre des services 
Copernicus devrait faciliter l’adoption des 
services par le public car les utilisateurs 
seraient en mesure d’anticiper la 
disponibilité et l’évolution des services, et 
favoriser la coopération avec les États 
membres et d’autres parties. À cet effet, la 
Commission et les entités chargées de 
l’exécution qui fournissent des services 
devraient collaborer étroitement avec 
différentes communautés d’utilisateurs 
partout en Europe afin d’élargir encore le 
portefeuille de services et d’informations 
Copernicus. Cela permettra de garantir la 
prise en compte de l’évolution des besoins 
du secteur public et des politiques 
publiques et donc d’optimiser 
l’exploitation des données d’observation de 
la Terre, dans l'intérêt des citoyens 
européens. La Commission et les États 
membres devraient collaborer pour 
développer la composante in situ de 
Copernicus et faciliter l’intégration des 
ensembles de données in situ avec des 
séries de données spatiales pour les 
services Copernicus mis à niveau.

Or. en

Amendement 137
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La mise en œuvre des services 
Copernicus devrait faciliter l’adoption des 

(55) La mise en œuvre des services 
Copernicus devrait faciliter l’adoption des 
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services par le public car les utilisateurs 
seraient en mesure d’anticiper la 
disponibilité et l’évolution des services, et 
favoriser la coopération avec les États 
membres et d’autres parties. À cet effet, la 
Commission et les entités chargées de 
l’exécution qui fournissent des services
devraient collaborer étroitement avec 
différentes communautés d’utilisateurs 
partout en Europe afin d’élargir encore le 
portefeuille de services et d’informations 
Copernicus. Cela permettra de garantir la 
prise en compte de l’évolution des besoins 
du secteur public et des politiques 
publiques et donc d’optimiser 
l’exploitation des données d’observation de 
la Terre. La Commission et les États 
membres devraient collaborer pour 
développer la composante in situ de 
Copernicus et faciliter l’intégration des 
ensembles de données in situ avec des 
séries de données spatiales pour les 
services Copernicus mis à niveau.

services par le public car les utilisateurs 
seraient en mesure d’anticiper la 
disponibilité et l’évolution des services, et 
favoriser la coopération avec les États 
membres et d’autres parties. À cet effet, 
l'Agence et les entités responsables de 
Copernicus devraient collaborer 
étroitement avec différentes communautés 
d’utilisateurs partout en Europe afin 
d’élargir encore le portefeuille de services 
et d’informations Copernicus. Cela 
permettra de garantir la prise en compte de 
l’évolution des besoins du secteur public et 
des politiques publiques et donc 
d’optimiser l’exploitation des données 
d’observation de la Terre. La Commission 
et les États membres devraient collaborer 
pour développer la composante in situ de 
Copernicus et faciliter l’intégration des 
ensembles de données in situ avec des 
séries de données spatiales pour les 
services Copernicus mis à niveau.

Or. en

Amendement 138
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Les États membres et la 
Commission devraient déployer 
régulièrement des campagnes 
d'information sur Copernicus afin de 
mettre en exergue les avantages de ce 
programme et devraient donner accès aux 
informations et données Copernicus 
pertinentes à tous les utilisateurs 
potentiels.

Or. ro

Amendement 139
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Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Les services relatifs au 
changement climatique fournis par 
Copernicus, bien que toujours en phase 
préopérationnelle, sont dans la bonne 
voie, étant donné que le nombre 
d'utilisateurs a doublé entre 2015 et 2016.
Tous les services relatifs au changement 
climatique devraient être pleinement 
opérationnels dès que possible et fournir 
ainsi le flux continu de données 
nécessaire pour prendre des mesures 
efficaces d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci.

Or. en

Amendement 140
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il convient de promouvoir, au 
moyen d’activités favorisant l’adoption par 
les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans 
la diffusion des données Copernicus, y 
compris les organismes nationaux et 
régionaux, afin de favoriser et de faciliter 
l’utilisation, par les autorités locales, les 
petites et moyennes entreprises, les 
scientifiques et les chercheurs, des données 
et des technologies d’observation de la 
Terre. À cette fin, la Commission et les 
États membres devraient s’attacher à 
renforcer les liens entre Copernicus et les 
politiques menées par l’Union et les États 
membres afin d’encourager la demande 
d’applications et de services commerciaux 

(59) Il convient de promouvoir, au 
moyen d’activités favorisant l’adoption par 
les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans 
la diffusion des données Copernicus, y 
compris les organismes nationaux et 
régionaux, afin de favoriser et de faciliter 
l’utilisation, par les autorités locales et 
régionales, les petites et moyennes 
entreprises, les scientifiques et les 
chercheurs, des données et des 
technologies d’observation de la Terre. À 
cette fin, la Commission et les États 
membres devraient s’attacher à renforcer 
les liens entre Copernicus et les politiques 
menées par l’Union et les États membres 
afin d’encourager la demande 
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et de permettre aux entreprises, notamment 
les petites et moyennes entreprises et les 
start-up, de développer des applications 
fondées sur les données et informations 
Copernicus et visant à développer un 
écosystème de données d’observation de la 
Terre compétitif en Europe.

d’applications et de services commerciaux 
et de permettre aux entreprises, notamment 
les petites et moyennes entreprises et les 
start-up, de développer des applications 
fondées sur les données et informations 
Copernicus et visant à développer un 
écosystème de données d’observation de la 
Terre compétitif en Europe.

Or. en

Amendement 141
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) À la suite des demandes du 
Parlement européen et du Conseil, l’Union 
a établi un cadre de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite (SST) au moyen de la 
décision no541/2014/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
établissant un cadre de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite24 . Les débris spatiaux sont 
devenus une menace grave pesant sur la 
sécurité, la sûreté et la viabilité des 
activités spatiales. La SST est donc 
primordiale pour préserver la continuité 
des composantes du programme et leurs 
contributions aux politiques de l’Union. En 
cherchant à prévenir la prolifération des 
débris spatiaux, la SST contribue à assurer 
un accès à l’espace et une utilisation de 
l’espace pérennes et garantis, l’espace étant 
un bien commun.

(62) À la suite des demandes du 
Parlement européen et du Conseil, l’Union 
a établi un cadre de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite (SST) au moyen de la 
décision no541/2014/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
établissant un cadre de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite24 . Les débris spatiaux sont 
devenus une menace grave pesant sur la 
sécurité, la sûreté et la viabilité des 
activités spatiales. Il est question de 18000 
à 29 000 objets artificiels de taille 
supérieure à 10 centimètres, de 750 000 
"projectiles volants" d'un centimètre, et 
d'environ 150 millions de fragments 
inférieurs à un millimètre. La SST est 
donc primordiale pour préserver la 
continuité des composantes du programme 
et leurs contributions aux politiques de 
l’Union. En cherchant à prévenir la 
prolifération des débris spatiaux, la SST 
contribue à assurer un accès à l’espace et 
une utilisation de l’espace pérennes et 
garantis, l’espace étant un bien commun. 
La SST a vocation à faciliter la mise en 
oeuvre de projets de "nettoyage" de 
l'orbite terrestre comme la mission 
e.Deorbit de l'ESA qui a vocation à être 
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lancée en 2023.

_________________ _________________

24 JO L 158 du 27.5.2014, p. 227. 24 JO L 158 du 27.5.2014, p. 227.

Or. fr

Amendement 142
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) La SST devrait continuer à 
accroître la performance et l’autonomie des 
capacités SST. À cette fin, elle devrait 
conduire à l’établissement d’un inventaire 
européen autonome des objets spatiaux, 
s’appuyant sur les données provenant du 
réseau de capteurs SST. La SST devrait 
également continuer à soutenir 
l’exploitation et la fourniture de services 
SST. Le système SST étant un système axé 
sur les utilisateurs, il convient de mettre en 
place des mécanismes appropriés pour 
recueillir les exigences des utilisateurs, y 
compris celles qui se rapportent à la 
sécurité.

(63) La SST devrait continuer à 
accroître la performance et l’autonomie des 
capacités SST. À cette fin, elle devrait 
conduire à l’établissement d’un inventaire 
européen autonome des objets spatiaux, 
s’appuyant sur les données provenant du 
réseau de capteurs SST. L'inventaire 
pourrait, suivant l'exemple d'autres 
nations disposant de capacités spatiales, 
rendre une partie de ses données 
disponibles à des fins non commerciales 
et de recherche. La SST devrait également 
continuer à soutenir l’exploitation et la 
fourniture de services SST. Le système 
SST étant un système axé sur les 
utilisateurs, il convient de mettre en place 
des mécanismes appropriés pour recueillir 
les exigences des utilisateurs, y compris 
celles qui se rapportent à la sécurité.

Or. en

Justification

L'inventaire des États-Unis est disponible et constitue le point de départ de plusieurs 
initiatives privées, lesquelles inspirent des chercheurs qui, à leur tour, peuvent trouver de 
meilleurs algorithmes de suivi.

Amendement 143
Răzvan Popa
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Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) La SST devrait continuer à 
accroître la performance et l’autonomie des 
capacités SST. À cette fin, elle devrait 
conduire à l’établissement d’un inventaire 
européen autonome des objets spatiaux, 
s’appuyant sur les données provenant du 
réseau de capteurs SST. La SST devrait 
également continuer à soutenir 
l’exploitation et la fourniture de services 
SST. Le système SST étant un système axé 
sur les utilisateurs, il convient de mettre en 
place des mécanismes appropriés pour 
recueillir les exigences des utilisateurs, y 
compris celles qui se rapportent à la 
sécurité.

(63) La SST devrait continuer à 
accroître la performance et l’autonomie des 
capacités SST. À cette fin, elle devrait 
conduire à l’établissement d’un inventaire 
européen autonome des objets spatiaux, 
s’appuyant sur les données provenant du 
réseau de capteurs SST. La SST devrait 
également continuer à soutenir 
l’exploitation et la fourniture de services 
SST. Le système SST étant un système axé 
sur les utilisateurs, il convient de mettre en 
place des mécanismes appropriés pour 
recueillir les exigences des utilisateurs, y 
compris celles qui se rapportent à la 
sécurité et à la communication 
d'informations utiles par les institutions 
publiques et à leur intention, afin 
d'améliorer l'efficacité du système.

Or. ro

Amendement 144
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) En outre, la SST devrait venir 
compléter les mesures existantes 
d’atténuation des risques, telles que les 
lignes directrices relatives à la réduction 
des débris spatiaux du comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique (COPUOS), le code de 
conduite pour les activités menées dans 
l’espace extra-atmosphérique et d’autres 
initiatives, afin de garantir la sûreté, la 
sécurité et la viabilité des activités extra-
atmosphériques. En vue de réduire les 
risques de collision, la SST recherchera 
également des synergies avec des 
initiatives d’élimination active et des 

(67) En outre, la SST devrait venir 
compléter les mesures existantes 
d’atténuation des risques, telles que les 
lignes directrices relatives à la réduction 
des débris spatiaux du comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique (COPUOS), le code de 
conduite pour les activités menées dans 
l’espace extra-atmosphérique et d’autres 
initiatives, afin de garantir la sûreté, la 
sécurité et la viabilité des activités extra-
atmosphériques. La SST devrait contribuer 
à garantir l’utilisation et l’exploration de 
l’espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques. L’accroissement des activités 
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mesures de passivation des débris 
spatiaux. La SST devrait contribuer à 
garantir l’utilisation et l’exploration de 
l’espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques. L’accroissement des activités 
spatiales peut avoir des répercussions sur 
les initiatives internationales dans le 
domaine de la gestion du trafic spatial. 
L’Union devrait surveiller ces évolutions et 
pourrait les prendre en considération dans 
le cadre de l’examen à mi-parcours de 
l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP).

spatiales peut avoir des répercussions sur 
les initiatives internationales dans le 
domaine de la gestion du trafic spatial, y 
compris en matière d’élimination active 
des débris spatiaux. L’Union devrait 
surveiller ces évolutions et pourrait les 
prendre en considération dans le cadre de 
l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre 
financier pluriannuel (CFP).

Or. en

Amendement 145
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) En outre, la SST devrait venir 
compléter les mesures existantes 
d’atténuation des risques, telles que les 
lignes directrices relatives à la réduction 
des débris spatiaux du comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique (COPUOS), le code de 
conduite pour les activités menées dans 
l’espace extra-atmosphérique et d’autres 
initiatives, afin de garantir la sûreté, la 
sécurité et la viabilité des activités extra-
atmosphériques. En vue de réduire les 
risques de collision, la SST recherchera 
également des synergies avec des 
initiatives d’élimination active et des 
mesures de passivation des débris 
spatiaux. La SST devrait contribuer à 
garantir l’utilisation et l’exploration de 
l’espace extra-atmosphérique à des fins
pacifiques. L’accroissement des activités 
spatiales peut avoir des répercussions sur 
les initiatives internationales dans le 
domaine de la gestion du trafic spatial. 
L’Union devrait surveiller ces évolutions et 
pourrait les prendre en considération dans 
le cadre de l’examen à mi-parcours de 

(67) En outre, la SST devrait venir 
compléter les mesures existantes 
d’atténuation des risques, telles que les 
lignes directrices relatives à la réduction 
des débris spatiaux du comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique (COPUOS), le code de 
conduite pour les activités menées dans 
l’espace extra-atmosphérique et d’autres 
initiatives, afin de garantir la sûreté, la 
sécurité et la viabilité des activités extra-
atmosphériques. En vue de réduire les 
risques de collision, la SST recherchera 
également des synergies avec des 
initiatives visant à promouvoir 
l'élaboration et le déploiement de systèmes 
technologiques conçus pour l’élimination 
active des débris spatiaux. La SST devrait 
contribuer à garantir l’utilisation et 
l’exploration de l’espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques. 
L’accroissement des activités spatiales peut 
avoir des répercussions sur les initiatives 
internationales dans le domaine de la 
gestion du trafic spatial. L’Union devrait 
surveiller ces évolutions et pourrait les 
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l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP). prendre en considération dans le cadre de 
l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre 
financier pluriannuel (CFP).

Or. en

Justification

Cet ajout est conforme à la conception partagée par le Parlement dans sa résolution du 8 juin 
2016 sur les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe (2015/2276(INI)).

Amendement 146
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) En ce qui concerne la SST, la 
météorologie spatiale et NEO, il 
conviendrait de tenir compte de la 
coopération avec les partenaires 
internationaux, en particulier les États-
Unis, les organisations internationales et 
d’autres tiers, dans le but notamment 
d’éviter les collisions dans l’espace et de 
prévenir la prolifération des débris spatiaux 
ainsi que de renforcer la préparation aux 
effets des phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes et des géocroiseurs.

(68) En ce qui concerne la SST, la 
météorologie spatiale et NEO, il 
conviendrait de tenir compte de la 
coopération avec tous les partenaires 
internationaux, les organisations 
internationales et d’autres tiers, dans le but 
notamment d’éviter les collisions dans 
l’espace et de prévenir la prolifération des 
débris spatiaux ainsi que de renforcer la 
préparation aux effets des phénomènes 
météorologiques spatiaux extrêmes et des 
géocroiseurs.

Or. fr

Amendement 147
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Le Comité de sécurité du Conseil a 
recommandé la création d’une structure de 
gestion des risques afin de garantir que les 
questions relatives à la sécurité des 
données soient dûment prises en 

(69) Le Comité de sécurité du Conseil a 
recommandé la création d’une structure de 
gestion des risques afin de garantir que les 
questions relatives à la sécurité des 
données soient dûment prises en 
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considération lors de la mise en œuvre de 
la décision nº 541/2014/UE. À cet effet, et 
sur la base des travaux déjà effectués, les 
États membres participants devraient 
établir les structures et procédures de 
gestion des risques appropriées.

considération lors de la mise en œuvre de 
la décision nº 541/2014/UE. À cet effet, et 
sur la base des travaux déjà effectués, les 
États membres participants devraient 
établir les structures et procédures de 
gestion des risques appropriées, ainsi que 
les modalités de coopération à suivre en 
cas de besoin.

Or. ro

Amendement 148
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Les phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes ou d’importance 
majeure peuvent menacer la sécurité des 
citoyens et perturber le déroulement des 
opérations des infrastructures spatiales et 
terrestres. Une fonction de météorologie 
spatiale devrait par conséquent être établie 
dans le cadre du programme afin
d’évaluer les risques liés à la météorologie 
spatiale et les besoins correspondants des 
utilisateurs, de renforcer la sensibilisation à 
ces risques, de garantir la fourniture de 
services de météorologie spatiale axés sur 
les utilisateurs et d’améliorer les capacités 
des États membres à produire des services 
de météorologie spatiale. La Commission 
devrait hiérarchiser les secteurs dans 
lesquels seront fournis les services 
opérationnels de météorologie spatiale en 
tenant compte des besoins des utilisateurs, 
des risques et de la maturité technologique. 
Sur le long terme, les besoins d’autres 
secteurs pourraient être pris en compte. La 
fourniture de services à l’échelle de 
l’Union selon les besoins des utilisateurs 
exigera des activités de recherche et 
développement ciblées, coordonnées et 
continues au soutien de l’évolution des 
services de météorologie spatiale. La 
fourniture des services de météorologie 

(70) Les phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes ou d’importance 
majeure peuvent menacer la sécurité des 
citoyens et perturber le déroulement des 
opérations des infrastructures spatiales et 
terrestres. Une coopération de 
météorologie spatiale devrait par 
conséquent être établie avec l'Agence 
spatiale européenne, qui possède les 
compétences et les outils nécessaires, 
notamment grâce au « Space weather 
Coordination Centre ». L'objectif sera
d’évaluer les risques liés à la météorologie 
spatiale et les besoins correspondants des 
utilisateurs, de renforcer la sensibilisation à 
ces risques, de garantir la fourniture de 
services de météorologie spatiale axés sur 
les utilisateurs et d’améliorer les capacités 
des États membres à produire des services 
de météorologie spatiale. La Commission 
devrait hiérarchiser les secteurs dans 
lesquels seront fournis les services 
opérationnels de météorologie spatiale en 
tenant compte des besoins des utilisateurs, 
des risques et de la maturité technologique. 
Sur le long terme, les besoins d’autres 
secteurs pourraient être pris en compte. La 
fourniture de services à l’échelle de 
l’Union selon les besoins des utilisateurs 
exigera des activités de recherche et 
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spatiale devrait s’appuyer sur les capacités 
nationales et de l’Union existantes et 
permettre une large participation des États 
membres et du secteur privé.

développement ciblées, coordonnées et 
continues au soutien de l’évolution des 
services de météorologie spatiale. La 
fourniture des services de météorologie 
spatiale devrait s’appuyer sur les capacités 
nationales et de l'Agence spatiale 
européenne existantes, et permettre une 
large participation des États membres et du 
secteur privé.

Or. fr

Amendement 149
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Les phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes ou d’importance 
majeure peuvent menacer la sécurité des 
citoyens et perturber le déroulement des 
opérations des infrastructures spatiales et 
terrestres. Une fonction de météorologie 
spatiale devrait par conséquent être établie 
dans le cadre du programme afin d’évaluer 
les risques liés à la météorologie spatiale et 
les besoins correspondants des utilisateurs, 
de renforcer la sensibilisation à ces risques, 
de garantir la fourniture de services de 
météorologie spatiale axés sur les 
utilisateurs et d’améliorer les capacités des 
États membres à produire des services de 
météorologie spatiale. La Commission 
devrait hiérarchiser les secteurs dans 
lesquels seront fournis les services 
opérationnels de météorologie spatiale en 
tenant compte des besoins des utilisateurs, 
des risques et de la maturité technologique. 
Sur le long terme, les besoins d’autres 
secteurs pourraient être pris en compte. La 
fourniture de services à l’échelle de 
l’Union selon les besoins des utilisateurs 
exigera des activités de recherche et 
développement ciblées, coordonnées et 
continues au soutien de l’évolution des 
services de météorologie spatiale. La 

(70) Les phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes ou d’importance 
majeure peuvent menacer la sécurité des 
citoyens et perturber le déroulement des 
opérations des infrastructures spatiales et 
terrestres. Une fonction de météorologie 
spatiale devrait par conséquent être établie 
dans le cadre du programme afin d’évaluer 
les risques liés à la météorologie spatiale et 
les besoins correspondants des utilisateurs, 
de renforcer la sensibilisation à ces risques 
en informant tous les utilisateurs en 
temps utile, de garantir la fourniture de 
services de météorologie spatiale axés sur 
les utilisateurs et d’améliorer les capacités 
des États membres à produire des services 
de météorologie spatiale. La Commission 
devrait hiérarchiser les secteurs dans 
lesquels seront fournis les services 
opérationnels de météorologie spatiale en 
tenant compte des besoins des utilisateurs, 
des risques et de la maturité technologique. 
Sur le long terme, les besoins d’autres 
secteurs pourraient être pris en compte. La 
fourniture de services à l’échelle de 
l’Union selon les besoins des utilisateurs 
exigera des activités de recherche et 
développement ciblées, coordonnées et 
continues au soutien de l’évolution des 
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fourniture des services de météorologie 
spatiale devrait s’appuyer sur les capacités 
nationales et de l’Union existantes et 
permettre une large participation des États 
membres et du secteur privé.

services de météorologie spatiale. La 
fourniture des services de météorologie 
spatiale devrait s’appuyer sur les capacités 
nationales et de l’Union existantes et 
permettre une large participation des États 
membres et du secteur privé.

Or. ro

Amendement 150
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Les phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes ou d’importance 
majeure peuvent menacer la sécurité des 
citoyens et perturber le déroulement des 
opérations des infrastructures spatiales et 
terrestres. Une fonction de météorologie 
spatiale devrait par conséquent être établie 
dans le cadre du programme afin d’évaluer 
les risques liés à la météorologie spatiale et 
les besoins correspondants des utilisateurs, 
de renforcer la sensibilisation à ces risques, 
de garantir la fourniture de services de 
météorologie spatiale axés sur les 
utilisateurs et d’améliorer les capacités des 
États membres à produire des services de 
météorologie spatiale. La Commission 
devrait hiérarchiser les secteurs dans 
lesquels seront fournis les services 
opérationnels de météorologie spatiale en 
tenant compte des besoins des utilisateurs, 
des risques et de la maturité technologique. 
Sur le long terme, les besoins d’autres 
secteurs pourraient être pris en compte. La 
fourniture de services à l’échelle de 
l’Union selon les besoins des utilisateurs 
exigera des activités de recherche et 
développement ciblées, coordonnées et 
continues au soutien de l’évolution des 
services de météorologie spatiale. La 
fourniture des services de météorologie 
spatiale devrait s’appuyer sur les capacités 
nationales et de l’Union existantes et 

(70) Les phénomènes météorologiques 
spatiaux extrêmes ou d’importance 
majeure peuvent menacer la sécurité des 
citoyens et perturber le déroulement des 
opérations des infrastructures spatiales et 
terrestres. Une fonction de météorologie 
spatiale devrait par conséquent être établie 
dans le cadre du programme afin d’évaluer 
les risques liés à la météorologie spatiale et 
les besoins correspondants des utilisateurs, 
de renforcer la sensibilisation à ces risques, 
de garantir la fourniture de services de 
météorologie spatiale axés sur les 
utilisateurs et d’améliorer les capacités des 
États membres à produire des services de 
météorologie spatiale. La Commission 
devrait hiérarchiser les secteurs dans 
lesquels seront fournis les services 
opérationnels de météorologie spatiale en 
tenant compte des besoins des utilisateurs, 
des risques et de la maturité technologique. 
Sur le long terme, les besoins d’autres 
secteurs pourraient être pris en compte. La 
fourniture de services à l’échelle de 
l’Union selon les besoins des utilisateurs 
exigera des activités de recherche et 
développement ciblées, coordonnées et 
continues au soutien de l’évolution des 
services de météorologie spatiale. La 
fourniture des services de météorologie 
spatiale devrait s’appuyer sur les capacités 
nationales et de l’Union existantes et 
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permettre une large participation des États 
membres et du secteur privé.

permettre une large participation des États 
membres, d'organisations internationales
et du secteur privé.

Or. en

Amendement 151
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) Les États membres 
devraient prévoir des programmes de 
formation et de recyclage adéquats, 
adaptés au rythme d'évolution des 
nouvelles technologies et des activités de 
recherche et d'innovation, afin de 
répondre aux besoins des spécialistes de 
la météorologie spatiale.

Or. ro

Amendement 152
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Govsatcom est un programme axé 
sur les utilisateurs, doté d’une forte 
dimension sécuritaire. Les cas d’utilisation 
pourraient être analysés pour trois grands 
volets: a) la gestion de crise, qui peut 
concerner des missions et des opérations 
civiles et militaires relevant de la politique 
de sécurité et de défense commune, les 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, les crises humanitaires et les 
catastrophes maritimes; b) la surveillance, 
qui peut inclure la surveillance des 
frontières, la surveillance en amont des 
frontières, la surveillance des frontières 

(73) Govsatcom est un programme axé 
sur les utilisateurs, doté d’une forte 
dimension sécuritaire. Les cas d’utilisation 
pourraient être analysés pour trois grands 
volets: la gestion de crise, qui peut 
concerner des missions et des opérations 
civiles et militaires relevant de la politique 
de sécurité et de défense commune, les 
catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine, les crises humanitaires et les 
catastrophes maritimes; la surveillance, qui 
peut inclure la surveillance des frontières, 
la surveillance en amont des frontières, la 
surveillance des frontières maritimes, la 
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maritimes, la surveillance maritime, la 
surveillance des trafics illicites; c) les 
infrastructures clés, qui peuvent 
comprendre le réseau diplomatique, la 
communication policière, les 
infrastructures critiques (énergie, 
transports, barrages) et les infrastructures 
spatiales.

surveillance maritime, la surveillance des 
trafics illicites; les infrastructures clés, qui 
peuvent comprendre le réseau 
diplomatique, la communication policière, 
l'infrastructure numérique (les centres de 
données et les serveurs, par exemple), les 
infrastructures critiques (énergie, 
transports, barrages) et les infrastructures 
spatiales.

Or. en

Amendement 153
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Au cours de la première phase de 
Govsatcom (environ jusqu’en 2025), les 
capacités actuelles des acteurs privés et des 
États membres seront utilisées. Au cours de 
cette première phase, les services seront 
introduits dans le cadre d’une approche par 
étapes, d’abord pour les utilisateurs au 
niveau de l’Union. Si au cours de la 
première phase, une analyse détaillée des 
prévisions concernant l’offre et de la 
demande montre que cette approche est 
insuffisante pour faire face aux besoins 
croissants, il pourrait être décidé de passer 
à la deuxième phase et de développer des 
infrastructures spatiales ou capacités 
additionnelles sur mesure dans le cadre 
d’un ou plusieurs partenariats public-privé, 
par exemple avec des opérateurs de 
satellites de l’Union.

(76) Au cours de la première phase de 
Govsatcom (environ jusqu’en 2025), les 
capacités actuelles des acteurs privés et des 
États membres seront utilisées. Au cours de 
cette première phase, les services seront 
introduits dans le cadre d’une approche par 
étapes. Si au cours de la première phase, 
une analyse détaillée des prévisions 
concernant l’offre et de la demande montre 
que cette approche est insuffisante pour 
faire face aux besoins croissants, il pourrait 
être décidé de passer à la deuxième phase 
et de développer des infrastructures 
spatiales ou capacités additionnelles sur 
mesure dans le cadre d’un ou plusieurs 
partenariats public-privé, par exemple avec 
des opérateurs de satellites de l’Union.

Or. en

Amendement 154
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Pour les utilisateurs de 
télécommunications par satellite, les 
équipements utilisateurs sont l’interface 
opérationnelle la plus haute importante. 
L’approche de l’UE concernant Govsatcom 
permet à la plupart des utilisateurs de 
continuer à utiliser leurs équipements 
utilisateurs pour les services Govsatcom, 
dans la mesure où ils utilisent des 
technologies de l’Union.

(78) Pour les utilisateurs de 
télécommunications par satellite, les 
équipements utilisateurs sont l’interface 
opérationnelle la plus haute importante. 
L’approche de l’UE concernant Govsatcom 
devrait permettre aux utilisateurs de 
continuer à utiliser leurs équipements 
utilisateurs pour les services Govsatcom.

Or. en

Amendement 155
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 86

Texte proposé par la Commission Amendement

(86) L’infrastructure dédiée au 
programme pourrait exiger des travaux de 
recherche et développement 
supplémentaires, lesquels pourraient 
bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon 
Europe», dans un souci de cohérence avec 
les activités de l’Agence spatiale 
européenne dans ce domaine. Les 
synergies avec «Horizon Europe» 
devraient garantir la détermination des 
besoins du secteur spatial en matière de 
recherche et d’innovation et leur prise en 
considération dans le cadre du processus de 
planification stratégique en matière de 
recherche et d’innovation. Les données et 
les services spatiaux mis gratuitement à 
disposition par le programme seront 
utilisés pour élaborer des solutions 
innovantes grâce à la recherche et à 
l’innovation, y compris dans le contexte 
d’«Horizon Europe», notamment en ce qui 
concerne la durabilité de l’alimentation et 
des ressources naturelles, la surveillance 
du climat, les villes intelligentes, les 
véhicules automatisés ou la gestion des 

(86) L’infrastructure dédiée au 
programme pourrait exiger des travaux de 
recherche et développement 
supplémentaires, lesquels pourraient 
bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon 
Europe», dans un souci de cohérence avec 
les activités de l’Agence spatiale 
européenne dans ce domaine. Les 
synergies avec «Horizon Europe» 
devraient garantir la détermination des 
besoins du secteur spatial en matière de 
recherche et d’innovation et leur prise en 
considération dans le cadre du processus de 
planification stratégique en matière de 
recherche et d’innovation. Il est important 
de garantir la continuité entre les 
solutions élaborées dans le cadre 
d'Horizon Europe et les opérations 
relevant des composantes du programme 
spatial. Les données et les services 
spatiaux mis gratuitement à disposition par 
le programme seront utilisés pour élaborer 
des solutions innovantes grâce à la 
recherche et à l’innovation, y compris dans 
le contexte d’«Horizon Europe», dans les 
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catastrophes. Le processus de planification 
stratégique dans le cadre d’«Horizon 
Europe» permettra de déterminer les 
activités de recherche et d’innovation qui 
devraient faire usage des infrastructures 
détenues par l’Union, telles que Galileo, 
EGNOS et Copernicus. Les infrastructures 
de recherche, en particulier les réseaux 
d’observation in situ, constitueront des 
éléments essentiels de l’infrastructure 
d’observation in situ servant de base à la 
fourniture des services Copernicus.

principaux domaines d'action de l'Union. 
Le processus de planification stratégique 
dans le cadre d’«Horizon Europe» 
permettra de déterminer les activités de 
recherche et d’innovation qui devraient 
faire usage des infrastructures détenues par 
l’Union, telles que Galileo, EGNOS et 
Copernicus. Les infrastructures de 
recherche, en particulier les réseaux 
d’observation in situ, constitueront des 
éléments essentiels de l’infrastructure 
d’observation in situ permettant la 
fourniture des services Copernicus.

Or. en

Amendement 156
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) Le règlement (UE) no 912/2010 a 
institué une agence de l’Union, appelée 
l’Agence du GNSS européen, pour gérer 
certains aspects des programmes de 
radionavigation par satellite Galileo et 
EGNOS. Le présent règlement prévoit 
notamment de confier à l’Agence du GNSS 
européen de nouvelles tâches, non 
seulement pour ce qui est de Galileo et 
EGNOS, mais aussi pour d’autres 
composantes du programme, en particulier 
l’homologation de sécurité. Il convient 
donc d’adapter en conséquence le nom, les 
tâches et les aspects organisationnels de 
l’Agence du GNSS européen.

(87) Le règlement (UE) no 912/2010 a 
institué une agence de l’Union, appelée 
l’Agence du GNSS européen, pour gérer 
certains aspects des programmes de 
radionavigation par satellite Galileo et 
EGNOS. Le présent règlement prévoit 
notamment de confier à l’Agence du GNSS 
européen de nouvelles tâches, non 
seulement pour ce qui est de Galileo et 
EGNOS, mais aussi pour d’autres 
composantes du programme, en particulier 
l’homologation de sécurité et la 
cybersécurité. Il convient donc d’adapter 
en conséquence le nom, les tâches et les 
aspects organisationnels de l’Agence du 
GNSS européen.

Or. en

Amendement 157
Massimiliano Salini

Proposition de règlement



AM\1162483FR.docx 61/140 PE627.684v01-00

FR

Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Compte tenu de son champ 
d’activité élargi, qui ne sera plus limité à 
Galileo et EGNOS, l’Agence du GNSS 
européen devrait être remplacée. 
Cependant, la continuité des activités de 
l’Agence du GNSS européen, notamment 
en ce qui concerne ses droits et obligations, 
son personnel et la validité de toute 
décision prise, devrait être assurée par 
l’Agence.

(88) Compte tenu de son champ 
d’activité élargi, qui ne sera plus limité à 
Galileo et EGNOS, l’Agence du GNSS 
européen devrait être remplacée.
Lorsqu'elle confie des tâches à l'Agence, 
la Commission garantit des financements 
suffisants pour la gestion et l'exécution de 
ces tâches, notamment des ressources 
humaines et financières adéquates. 
Cependant, la continuité des activités de 
l’Agence du GNSS européen, notamment 
en ce qui concerne ses droits et obligations, 
son personnel et la validité de toute 
décision prise, devrait être assurée par 
l’Agence.

Or. en

Amendement 158
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «véhicule spatial»: tout objet spatial 
ayant une finalité spécifique, y compris les 
satellites artificiels actifs et les étages 
supérieurs des lanceurs;

1) «véhicule spatial»: tout objet spatial 
en orbite conçu pour remplir une fonction 
ou une mission spécifique 
(communication, navigation ou 
observation de la terre, étages supérieurs 
des lanceurs ou corps de rentrée, par 
exemple); Un véhicule spatial qui ne peut 
plus remplir la mission pour laquelle il a 
été conçu est réputé non opérationnel. 
(Un véhicule spatial en réserve ou en 
veille dans l'attente de sa possible 
réactivation n'est pas considéré comme 
étant opérationnel);

Or. en
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Justification

La définition provient en partie des lignes directrices relatives à la réduction des débris 
spatiaux du Comité de coordination inter-agences sur les débris spatiaux.

Amendement 159
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «phénomènes de météorologie 
spatiale»: les variations naturelles de 
l’environnement spatial entre le Soleil et la 
Terre, y compris les éruptions solaires, les 
particules de grande énergie, le vent solaire 
et les éjections de masse coronale pouvant 
conduire à des orages solaires (tempêtes 
géomagnétiques, tempêtes de rayonnement 
solaire et perturbations ionosphériques) 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
Terre;

2) «phénomènes de météorologie 
spatiale»: les variations naturelles de 
l’environnement spatial entre le Soleil et la 
Terre, y compris les éruptions solaires, les 
particules de grande énergie, le vent solaire 
et les éjections de masse coronale pouvant 
conduire à des orages solaires (tempêtes 
géomagnétiques, tempêtes de rayonnement 
solaire et perturbations ionosphériques) 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
Terre ou des infrastructures spatiales;

Or. en

Amendement 160
Clare Moody

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «phénomènes de météorologie 
spatiale»: les variations naturelles de 
l’environnement spatial entre le Soleil et la 
Terre, y compris les éruptions solaires, les 
particules de grande énergie, le vent solaire 
et les éjections de masse coronale pouvant 
conduire à des orages solaires (tempêtes 
géomagnétiques, tempêtes de rayonnement 
solaire et perturbations ionosphériques) 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
Terre;

2) «phénomènes de météorologie 
spatiale»: les variations naturelles de 
l’environnement spatial entre le Soleil et la 
Terre, y compris les éruptions solaires, les 
particules de grande énergie, le vent solaire 
et les éjections de masse coronale pouvant 
conduire à des orages solaires (tempêtes 
géomagnétiques, tempêtes de rayonnement 
solaire et perturbations ionosphériques) 
susceptibles d’avoir une incidence sur la 
Terre ou des infrastructures spatiales;
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Or. en

Amendement 161
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «surveillance de l’espace» ou 
«SSA»: une approche holistique des 
principaux dangers de l’espace, englobant 
les collisions entre les satellites et les 
débris spatiaux, les phénomènes de 
météorologie spatiale et les géocroiseurs;

5) «surveillance de l’espace» ou 
«SSA»: une connaissance et une 
compréhension détaillées des principaux 
dangers de l’espace, englobant les 
collisions entre les satellites et les débris 
spatiaux, les phénomènes de météorologie 
spatiale et les géocroiseurs;

Or. en

Justification

Définir la surveillance de l'espace comme une «approche» n'est pas cohérent avec les 
définitions actuellement utilisées.

Amendement 162
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «opération de financement mixte»: 
une action soutenue par le budget de l’UE, 
y compris dans le cadre de mécanismes de 
financement mixte conformément à 
l’article 2, point 6, du règlement financier, 
combinant des formes d’aide non 
remboursable et/ou des instruments 
financiers issus du budget de l’UE et des 
formes d’aide remboursable d’institutions 
financières de développement ou d’autres 
institutions financières publiques, ainsi que 
d’institutions financières et d’investisseurs 
commerciaux.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. en

Amendement 163
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «données SST»: les paramètres 
physiques des objets spatiaux enregistrés 
par les capteurs SST ou les paramètres 
orbitaux d’objets spatiaux dérivés des 
observations des capteurs SST dans le 
cadre de la composante relative à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite (SST);

10) «données SST»: les paramètres 
physiques des objets et débris spatiaux 
enregistrés par les capteurs SST ou les 
paramètres orbitaux d’objets spatiaux 
dérivés des observations des capteurs SST 
dans le cadre de la composante relative à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite (SST);

Or. en

Amendement 164
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) «données Copernicus provenant de 
tiers»: les données qui font l’objet d’une 
licence pour être utilisées dans le cadre de 
Copernicus provenant d’autres sources que 
les Sentinelles;

14) «données Copernicus provenant de 
tiers»: les données qui font l’objet d’une 
licence et qui sont fournies pour être 
utilisées dans le cadre d'activités relevant
de Copernicus par d’autres sources que les 
Sentinelles;

Or. en

Amendement 165
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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14 bis) «informations Copernicus 
provenant de tiers»: les informations qui 
font l’objet d’une licence et qui sont 
fournies pour être utilisées dans le cadre 
d'activités relevant de Copernicus par des 
sources autres que les Sentinelles de 
Copernicus;

Or. en

Amendement 166
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) «utilisateurs clés de la SST»: tous 
les États membres, le SEAE, la 
Commission, le Conseil, les propriétaires 
et opérateurs publics et privés de 
véhicules spatiaux ainsi que les autorités 
publiques chargées de la protection civile 
établis dans l’Union.

Or. en

Amendement 167
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater) «utilisateurs secondaires de 
la SST»: les entités publics et privées, 
autres que les utilisateurs clés de la SST, 
établis dans l'Union qui peuvent accéder 
à l'un des services de la SST.

Or. en

Amendement 168
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Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) «débris spatial»: tout objet spatial, 
y compris tout véhicule spatial ou tout 
fragment ou élément d’un tel véhicule, en 
orbite terrestre ou rentrant dans 
l’atmosphère terrestre, qui n’est plus 
fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité 
spécifique, y compris les éléments de 
fusées ou de satellites artificiels, ou les 
satellites artificiels inactifs;

18) «débris spatial»: tout objet spatial, 
y compris tout véhicule spatial ou tout 
fragment ou élément d’un tel véhicule, en 
orbite terrestre ou rentrant dans 
l’atmosphère terrestre, qui n’est plus 
fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité 
spécifique, y compris les éléments de 
fusées ou de satellites artificiels, ou les 
satellites artificiels inactifs, et qui risque 
d'affecter les activités humaines sur 
plusieurs continents;

Or. ro

Amendement 169
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) «capteur SST»: un dispositif ou une 
combinaison de dispositifs, de radars, 
lasers et télescopes terrestres ou spatiaux, 
permettant de mesurer les paramètres 
physiques liés aux objets spatiaux, tels que 
les dimensions, la localisation et la vitesse;

19) «capteur SST»: un dispositif ou une 
combinaison de dispositifs, de radars, 
lasers et télescopes terrestres ou spatiaux, 
permettant de mesurer les paramètres 
physiques liés aux objets et débris
spatiaux, tels que les dimensions, la 
localisation et la vitesse;

Or. en

Amendement 170
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement
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22) «informations sensibles non 
classifiées»: toute information non 
classifiée que la Commission est tenue de 
protéger en raison d’obligations légales 
énoncées dans les traités ou dans des actes 
adoptés en application de ces derniers, 
et/ou en raison de leur sensibilité;

22) «informations sensibles non 
classifiées»: toute information non 
classifiée que la Commission est tenue de 
protéger en raison d’obligations légales 
énoncées dans les traités ou dans des actes 
adoptés en application de ces derniers, 
et/ou en raison de leur sensibilité. La 
définition de la sensibilité devrait reposer 
et s'aligner sur le règlement délégué (UE) 
nº 1159/2013 de la Commission 
établissant les conditions 
d’enregistrement et d’octroi de licences 
pour les utilisateurs GMES définissant les 
critères applicables aux restrictions 
d’accès aux données GMES dédiées et 
aux informations des services GMES[1], 
car celui-ci s'applique actuellement à 
Copernicus et établit les restrictions de 
sécurité y afférentes; [1] JO L 309 du 
19.11.2013, p. 1

Or. en

Amendement 171
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis) «forum des utilisateurs»: un 
groupe de travail qui garantit une 
participation continue et efficace des 
utilisateurs, notamment en ce qui 
concerne la définition et la validation des 
exigences relatives aux services 
opérationnels pour chaque composante 
du programme;

Or. en

Amendement 172
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 23 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

les «utilisateurs clés de Copernicus», qui 
bénéficient de données et d’informations 
Copernicus et dont le rôle est, en outre, de 
guider l’évolution de Copernicus, à savoir 
notamment les institutions et organes de 
l’Union européenne, ainsi que des 
organismes publics nationaux ou régionaux 
européens chargés d’une mission de 
service public en vue de la définition, de la 
mise en œuvre, de l’application ou du suivi 
de politiques dans les domaines de 
l’environnement, de la protection civile, de 
la sûreté ou de la sécurité;

les «utilisateurs clés de Copernicus», qui 
bénéficient de données et d’informations 
Copernicus et dont le rôle est, en outre, de 
guider l’évolution de Copernicus, à savoir 
notamment les institutions et organes de 
l’Union européenne, ainsi que des 
organismes publics nationaux ou régionaux 
européens chargés d’une mission de 
service public en vue de la définition, de la 
mise en œuvre, de l’application ou du suivi 
de politiques dans les domaines de 
l’environnement, du patrimoine culturel,
de la protection civile, de la sûreté, y 
compris des infrastructures, ou de la 
sécurité;

Or. en

Amendement 173
Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«services fondamentaux de Copernicus»: 
les services opérationnels regroupés dans 
la composante «traitement des données et 
de l'information» ou dans la composante 
«services», qui présentent un intérêt 
général pour tous les États membres et 
l'Union;

Or. en

Amendement 174
Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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«services en aval»: tous les services qui 
tirent parti de données et d'informations 
provenant d'une ou plusieurs 
composantes du programme spatial;

Or. en

Amendement 175
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un système mondial de 
radionavigation par satellite (GNSS) civil 
autonome sous contrôle civil, comprenant 
une constellation de satellites, des centres 
et un réseau mondial de stations au sol, qui 
offre des services de positionnement, de 
navigation et de mesure du temps et 
intègre pleinement les besoins et les 
exigences en matière de sécurité (ci-après 
«Galileo»);

a) un système mondial de 
radionavigation par satellite (GNSS) civil 
autonome sous contrôle civil, comprenant 
une constellation de satellites, des centres 
et un réseau mondial de stations au sol, qui 
offre des services de positionnement, de 
navigation et de mesure du temps et, s'il y 
a lieu, intègre les besoins et les exigences 
en matière de sécurité (ci-après «Galileo»);

Or. en

Amendement 176
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information, qui 
comprend des satellites, une infrastructure 
au sol, des installations de traitement des 
données et des informations et une 
infrastructure de diffusion, et qui intègre 
pleinement les besoins et les exigences en 
matière de sécurité (ci-après 
«Copernicus»);

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information complets, 
gratuits et ouverts, qui comprend des 
satellites, une infrastructure au sol, des 
installations de traitement des données et 
des informations et une infrastructure de 
diffusion, et qui, s'il y a lieu, intègre 
pleinement les besoins et les exigences en 
matière de sécurité (ci-après 



PE627.684v01-00 70/140 AM\1162483FR.docx

FR

«Copernicus»);

Or. en

Amendement 177
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information, qui 
comprend des satellites, une infrastructure 
au sol, des installations de traitement des 
données et des informations et une 
infrastructure de diffusion, et qui intègre 
pleinement les besoins et les exigences en 
matière de sécurité (ci-après 
«Copernicus»);

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information sur la base 
d'une politique d'accès gratuit et ouvert 
aux données, qui comprend des satellites, 
une infrastructure au sol, des installations 
de traitement des données et des 
informations et une infrastructure de 
diffusion, et qui intègre pleinement les 
besoins et les exigences en matière de 
sécurité (ci-après «Copernicus»);

Or. en

Amendement 178
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information, qui 
comprend des satellites, une infrastructure 
au sol, des installations de traitement des 
données et des informations et une 
infrastructure de diffusion, et qui intègre 
pleinement les besoins et les exigences en 
matière de sécurité (ci-après 
«Copernicus»);

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information, qui 
comprend des satellites, des capteurs in 
situ, une infrastructure au sol, des 
installations de traitement des données et 
des informations et une infrastructure de 
diffusion, et qui intègre pleinement les 
besoins et les exigences en matière de 
sécurité (ci-après «Copernicus»);
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Or. en

Amendement 179
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un système de surveillance de 
l’espace et de suivi des objets en orbite 
visant à améliorer, exploiter et fournir des 
données, des informations et des services
liés à la surveillance et à la localisation des 
véhicules spatiaux actifs et inactifs, des 
étages de lanceurs spatiaux abandonnés, 
ainsi que des débris et fragments de débris 
en orbite autour de la Terre, complétés par 
des paramètres d’observation relatifs aux 
phénomènes de météorologie spatiale et 
au suivi du risque représenté par les 
géocroiseurs (ci-après les «NEO») 
approchant de la Terre (ci-après la 
«SST»);

d) un système de surveillance de 
l’espace et de suivi des objets en orbite 
visant à améliorer, exploiter et fournir des 
données, des informations et des services 
liés à la surveillance et à la localisation des 
véhicules spatiaux actifs et inactifs, des 
étages de lanceurs spatiaux abandonnés, 
ainsi que des débris et fragments de débris 
en orbite autour de la Terre (ci-après la 
«SST»);

Or. fr

Justification

Le programme de surveillance de l'espace de l'ESA (Space Situational Awareness SSA) est 
déjà opérationnel et efficace. Il est donc inutile de créer de la redondance, surtout au regard 
des coûts énormes des programmes de surveillance et de météorologie spatiales.

Amendement 180
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un système de surveillance de 
l’espace et de suivi des objets en orbite 
visant à améliorer, exploiter et fournir des 
données, des informations et des services 
liés à la surveillance et à la localisation des 
véhicules spatiaux actifs et inactifs, des 

d) un système de surveillance de 
l’espace et de suivi des objets en orbite 
visant à améliorer, exploiter et fournir des 
données, des informations et des services 
liés à la surveillance et à la localisation des 
véhicules spatiaux actifs et inactifs, des 
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étages de lanceurs spatiaux abandonnés, 
ainsi que des débris et fragments de débris 
en orbite autour de la Terre, complétés par 
des paramètres d’observation relatifs aux 
phénomènes de météorologie spatiale et au 
suivi du risque représenté par les 
géocroiseurs (ci-après les «NEO») 
approchant de la Terre (ci-après la «SST»);

étages de lanceurs spatiaux abandonnés, 
ainsi que des débris et fragments de débris 
en orbite autour de la Terre, complétés par 
des paramètres d’observation relatifs aux 
phénomènes de météorologie spatiale et au 
suivi du risque représenté par les 
géocroiseurs (ci-après les «NEO») 
approchant de la Terre (ci-après la «SST»); 
ce système est compris comme la première 
étape du déploiement de missions de 
"nettoyage" à proprement parler.

Or. fr

Amendement 181
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Une initiative en faveur de 
l'inclusion de satellites à très haut débit 
dans des projets européens et nationaux 
visant à éradiquer la fracture numérique 
ainsi qu'à développer et à étayer les 
infrastructures et les politiques relatives 
au marché unique numérique.

Or. en

Justification

In the framework of the Digital Single Market and the relatives EU Programmes, SATCOMs 
have the ability to provide cost-effective solutions in order to bring uninterrupted connectivity 
in remote/offshore areas, or as part of the future 5G networks.

Because of the above,SATCOMs could be usefully integrated in concrete initiatives intended 
to foster adoption and take-up of satellite broadband within the solutions to urgently bridge 
the digital divide (today only 46,9% of the population in rural areas have access to a fixed 
broadband reaching at least 30 Mbps) and assure the 5G ubiquitous platform.

Amendement 182
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
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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 :
a) assurer un accès efficace à l’espace pour 
le programme, notamment en établissant 
un programme prévisionnel et des règles 
claires pour les lancements institutionnels 
européens;
b) promouvoir un secteur spatial compétitif 
et innovant;
c) favoriser l'adoption et l'utilisation des 
services fournies par les composantes du 
programme dans les secteurs public et 
privé de l'Union;

Or. fr

Amendement 183
Flavio Zanonato

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 
autonome, indépendant, fiable et 
financièrement accessible à l’espace au 
moyen de lanceurs européens afin de 
favoriser le développement d'un secteur 
spatial innovant et compétitif, d'appuyer la 
diplomatie spatiale et le rôle de l'Union 
sur la scène international, ainsi que de 
lutter contre les cybermenaces. 

Or. en

Amendement 184
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2
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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, 
ainsi qu'à développer encore les capacités 
de l'Union dans le domaine de la sécurité 
et de la défense, notamment en matière de 
cybersécurité, de gestion de crise, 
d'efficacité des services de renseignement 
et d'appréciation de la situation.

Or. en

Amendement 185
Patrizia Toia

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 
autonome à l’espace au moyen de la 
famille européenne de lanceurs (Ariane et 
Vega), à promouvoir un secteur spatial 
innovant et compétitif et à lutter contre les 
cybermenaces.

Or. en

Justification

Les composantes du programme, Copernicus, Galileo et SSA, sont des atouts stratégiques 
pour l'Europe. L'accès à l'espace, la maintenance du dispositif de satellites et le 
remplacement des satellites au terme de leur durée de vie nécessitent d'utiliser 
continuellement les lanceurs européens. Les lanceurs européens constituent donc également 
des éléments stratégiques de la composante «Espace» du programme européen. Il est 
également important de mettre l'accent sur la pertinence des questions relatives au 
cyberespace.

Amendement 186
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
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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 
autonome à l’espace au moyen de la 
famille européenne de lanceurs (Ariane et 
Vega), à promouvoir un secteur spatial 
innovant et à lutter contre les 
cybermenaces.

Or. en

Amendement 187
Françoise Grossetête

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 européen 
autonome et indépendant à l’espace et à 
promouvoir un secteur spatial innovant et 
compétitif à l'échelle internationale.

Or. fr

Amendement 188
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

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 compétitif et
innovant, en amont et en aval.

Or. en
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Justification

La résolution du PE sur une stratégie spatial préconise d'intégrer aux objectifs une industrie 
spatiale européenne compétitive. 

Amendement 189
Constanze Krehl

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.

Or. en

Amendement 190
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

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.

Or. en

Amendement 191
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 
autonome et efficace à l’espace pour le 
programme et à promouvoir un secteur 
spatial innovant.

Or. fr

Amendement 192
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les objectifs généraux du 
programme sont les suivants:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 193
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le
changement climatique ainsi que la sécurité 
et la défense;

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité, si 
possible à l’échelle mondiale et sur la base 
d'une politique d'accès gratuit et ouvert 
aux données, adaptés aux besoins actuels 
et futurs et susceptibles de répondre aux 
priorités politiques de l’Union, y compris 
en ce qui concerne l'atténuation du
changement climatique et l'adaptation à ce 
phénomène, ainsi que la sécurité et la 
défense;

Or. en
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Amendement 194
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique ainsi que la 
sécurité et la défense;

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, notamment en ce qui concerne le 
changement climatique, la gestion de crise 
et tous les aspects de la sécurité et la 
défense;

Or. en

Amendement 195
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique ainsi que la 
sécurité et la défense;

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique, le développement 
durable et la connectivité;

Or. en

Amendement 196
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique ainsi que la sécurité 
et la défense;

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et sécurisés, 
sans discontinuité et si possible à l’échelle 
mondiale, adaptés aux besoins actuels et 
futurs et susceptibles de répondre aux 
priorités politiques de l’Union, notamment
en ce qui concerne le changement 
climatique ainsi que la sécurité, y compris 
la cybersécurité, et la défense;

Or. en

Amendement 197
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 
de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

b) maximiser les avantages socio-
économiques, en particulier en renforçant 
les secteurs en aval à l'échelon européen 
et, partant, en favorisant la croissance et 
la création d'emplois dans l'Union, ainsi 
qu'en encourageant l’utilisation la plus 
large possible des données, des 
informations et des services fournis par les 
composantes du programme;

Or. en

Amendement 198
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 
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de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du programme 
au bénéfice des acteurs institutionnels et 
économique de l'Union;

Or. fr

Amendement 199
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 
de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 
de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme, au sein et hors de l'Union;

Or. en

Amendement 200
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 
de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

b) maximiser les avantages socio-
économiques par le renforcement des 
secteurs en aval et par la promotion de 
l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

Or. en

Amendement 201
Davor Škrlec
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris par la promotion 
de l’utilisation la plus large possible des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

b) maximiser les avantages socio-
économiques, y compris en favorisant, 
dans toutes la mesure du possible, le 
recours aux services et l'utilisation des 
données, des informations et des services 
fournis par les composantes du 
programme;

Or. en

Justification

Au regard de la concrétisation des avantages socio-économiques, l'utilisation des données 
n'est pas un indicateur suffisant. Le recours aux services peut plus facilement être converti en 
indicateur.

Amendement 202
Gunnar Hökmark

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 
ses capacités et moyens stratégiques, en 
particulier sur le plan des technologies et 
en ce qui concerne le processus décisionnel 
fondé sur des données probantes;

Or. en

Amendement 203
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 et la sûreté 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;

Or. en

Amendement 204
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

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 
consolider son autonomie stratégique, en 
particulier sur le plan des technologies et 
en ce qui concerne le processus décisionnel 
fondé sur des données probantes;

Or. en

Amendement 205
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) renforcer l'écosystème industriel et 
scientifique européen dans le domaine 
spatial, en établissant un cadre cohérent 
qui allie l'excellence de la formation et du 
savoir-faire européens, le développement 
de capacités de conception, de fabrication 
et d'assemblage de haut niveau (qu'il 
s'agisse de satellites ou de lanceurs), et la 
vision stratégique nécessaire dans un 
secteur de plus en plus concurrentiel.

Or. fr
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Amendement 206
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) promouvoir une politique 
industrielle européenne qui privilégie les 
approvisionnements en biens et services 
d’origine européenne aussi bien dans leur 
conception que dans leur fabrication;

Or. fr

Amendement 207
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) assurer une autonomie 
stratégique européenne permettant à la 
fois le développement technologique et 
industriel d’un secteur spatial dans les 
Etats-membres qu’une diplomatie spatiale 
à l’échelle mondiale;

Or. fr

Amendement 208
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) promouvoir le rôle de l’Union sur 
la scène internationale en tant qu’acteur de 
premier plan dans le secteur spatial et 
renforcer le rôle qu’elle joue en vue de 

d) promouvoir le rôle de l’Union sur 
la scène internationale en tant qu’acteur de 
premier plan dans le secteur spatial, 
notamment en favorisant le recours 
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relever les défis mondiaux et de soutenir 
les initiatives mondiales, y compris en ce 
qui concerne le changement climatique et
le développement durable.

effectif aux infrastructures existantes, et 
renforcer le rôle qu’elle joue en vue de 
relever les défis mondiaux et de soutenir 
les initiatives mondiales, y compris en ce 
qui concerne le changement climatique et 
le développement durable.

Or. en

Amendement 209
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) promouvoir le rôle de l’Union sur 
la scène internationale en tant qu’acteur de 
premier plan dans le secteur spatial et 
renforcer le rôle qu’elle joue en vue de 
relever les défis mondiaux et de soutenir 
les initiatives mondiales, y compris en ce 
qui concerne le changement climatique et 
le développement durable.

d) promouvoir le rôle de l’Union sur 
la scène internationale en tant qu’acteur de 
premier plan dans le secteur spatial, 
diffuser le principe de réciprocité au 
niveau international, et renforcer le rôle 
qu’elle joue en vue de relever les défis 
mondiaux et de soutenir les initiatives 
mondiales, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique et le 
développement durable.

Or. en

Amendement 210
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) renforcer la sécurité de l'Union et 
de ses États membres dans divers 
domaines, tels que la construction et la 
surveillance d'infrastructures, une 
attention particulière devant être accordée 
aux infrastructures vieillissantes, la 
surveillance de l'affaissement des sols, 
l'environnement et les transports 
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(aviation, rail, transport maritime et 
routier, conduite autonome).

Or. en

Amendement 211
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) renforcer la diplomatie 
économique de l’Union visant à soutenir 
le secteur spatial européen, maintenir et 
développer une base industrielle 
européenne compétitive et diversifiée, et 
promouvoir le principe de réciprocité à 
l’échelle internationale.

Or. fr

Amendement 212
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne Galileo et 
EGNOS: fournir des services de 
positionnement, de navigation et de mesure 
du temps à la pointe du progrès et, au 
besoin, sécurisés;

a) en ce qui concerne Galileo et 
EGNOS: fournir des services de 
positionnement, de navigation et de mesure 
du temps à la pointe du progrès, à long 
terme et, au besoin, sécurisés, visant 
également à améliorer les niveaux de 
sécurité, comme les services de 
surveillance de l'intégrité du signal ou les 
service de sauvegarde de la vie;

Or. en

Amendement 213
Edouard Martin
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne Galileo et 
EGNOS: fournir des services de 
positionnement, de navigation et de mesure 
du temps à la pointe du progrès et, au 
besoin, sécurisés;

a) en ce qui concerne Galileo et 
EGNOS: fournir des services continus de 
positionnement, de navigation et de mesure 
du temps à la pointe du progrès et, au 
besoin, sécurisés;

Or. fr

Amendement 214
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres et 
d'assurer une prise de décision et des 
actions indépendantes dans les domaines 
de l’environnement, du changement 
climatique, de la pêche, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la préservation du patrimoine 
culturel, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

Or. en

Amendement 215
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base régulière et à long terme, afin 
de soutenir la mise en œuvre et le suivi des 
politiques de l’Union et de ses États 
membres, notamment dans les domaines 
de l’environnement, du changement 
climatique, de l’agriculture et du 
développement rural, du patrimoine 
culturel, de la protection civile, de la sûreté 
et de la sécurité, y compris des 
infrastructures, ainsi que de l’économie 
numérique;

Or. en

Amendement 216
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes, axées 
sur l'utilisateur et fiables, conformément 
à une politique d’accès ouvert et gratuit 
aux données et sur une base à long terme, 
afin de soutenir la mise en œuvre et le suivi 
des politiques de l’Union et de ses États 
membres dans les domaines de 
l’environnement, du changement 
climatique, de l’agriculture et du 
développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

Or. en

Amendement 217
Patrizia Toia, Silvia Costa

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, du patrimoine 
culturel, de l’agriculture et du 
développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

Or. en

Justification

La surveillance du patrimoine culturel européen devrait faire partie des domaines 
d'application de Copernicus.

Amendement 218
Clare Moody

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l'économie numérique et bleue;

Or. en

Amendement 219
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Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres dans 
les domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de l’agriculture et 
du développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) en ce qui concerne Copernicus: 
fournir des données et des informations 
d’observation de la Terre exactes et fiables, 
sur une base à long terme, afin de soutenir 
la mise en œuvre et le suivi des politiques 
de l’Union et de ses États membres 
notamment dans les domaines de 
l’environnement, du changement 
climatique, de l’agriculture et du 
développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

Or. fr

Amendement 220
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets 
spatiaux, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO;

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace: renforcer les capacités en 
matière de SST pour surveiller, suivre et 
identifier des objets spatiaux, ;

Or. fr

Amendement 221
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets 
spatiaux, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO;

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets 
spatiaux, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO, le tout en vue de faciliter le 
déploiement de solutions européennes en 
matière de nettoyage de l'orbite terrestre;

Or. fr

Amendement 222
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets 
spatiaux, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO;

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets 
spatiaux, y compris les objets naturels 
géocroiseurs, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO;

Or. en

Justification

Nous devons développer les capacités de surveillance des objets naturels qui peuvent 
présenter un risque pour la Terre.

Amendement 223
Massimiliano Salini
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets 
spatiaux, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO;

c) en ce qui concerne la surveillance 
de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer 
les capacités en matière de SST pour 
surveiller, suivre et identifier des objets et 
débris spatiaux, assurer le suivi de la 
météorologie spatiale, et cartographier et 
mettre en réseau les capacités dont 
disposent les États membres en matière de 
NEO;

Or. en

Amendement 224
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contribuer, lorsque c’est nécessaire 
pour les besoins du programme, à une 
capacité d’accès à l’espace autonome, sûre
et présentant un bon rapport coût-
efficacité;

e) contribuer à un accès à l’espace 
autonome, sécurisé et présentant un bon 
rapport coût-efficacité;

Or. en

Amendement 225
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contribuer, lorsque c’est 
nécessaire pour les besoins du 
programme, à une capacité d’accès à 
l’espace autonome, sûre et présentant un 
bon rapport coût-efficacité;

e) garantir un accès à l’espace 
autonome, sûr et présentant un bon rapport 
coût-efficacité;



PE627.684v01-00 92/140 AM\1162483FR.docx

FR

Or. en

Amendement 226
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contribuer, lorsque c’est 
nécessaire pour les besoins du 
programme, à une capacité d’accès à 
l’espace autonome, sûre et présentant un 
bon rapport coût-efficacité;

e) assurer à l'Union l’accès 
autonome, performant et fiable à l’espace, 
notamment par une politique de lanceurs 
et de bases de lancement appropriés et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

Or. fr

Amendement 227
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contribuer, lorsque c’est 
nécessaire pour les besoins du 
programme, à une capacité d’accès à 
l’espace autonome, sûre et présentant un 
bon rapport coût-efficacité;

e) garantir une capacité d’accès à 
l’espace autonome, sûre et présentant un 
bon rapport coût-efficacité;

Or. fr

Amendement 228
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) contribuer, lorsque c’est nécessaire 
pour les besoins du programme, à une 
capacité d’accès à l’espace autonome, sûre 
et présentant un bon rapport coût-

e) contribuer à une capacité d’accès à 
l’espace autonome, sûre et présentant un 
bon rapport coût-efficacité;
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efficacité;

Or. fr

Amendement 229
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

f) favoriser le développement d’une 
économie spatiale compétitive de l’Union 
à l'appui de l'ensemble de la chaîne de 
valeur (segment spatial et terrestre, 
observation de la Terre, navigation et 
communications) et créer un maximum de 
débouchés pour que les entreprises de 
l’Union de toutes les tailles, en particulier 
les petites et moyennes entreprises, les 
nouveaux entrants et les start-up, 
développent et offrent des systèmes et des 
services spatiaux innovants.

Or. en

Amendement 230
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes 
entreprises et des start-up.

f) favoriser le développement d’une 
économie spatiale compétitive de l’Union 
et créer un maximum de débouchés, en 
promouvant les synergies dans le secteur 
en aval, pour que les entreprises de 
l’Union de toutes les tailles, en particulier 
les petites et moyennes entreprises, les 
nouveaux entrants et les start-up, 
développent et offrent des systèmes et des 
services spatiaux innovants et optimisent 
les avantages pour la population.
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Or. en

Amendement 231
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des infrastructures spatiales 
pionnières existantes en Europe, en plus 
des petites et moyennes entreprises et des 
start-up.

Or. en

Amendement 232
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

f) stimuler la croissance économique 
en soutenant et en renforçant la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, tout en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

Or. en
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Amendement 233
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

f) stimuler la croissance économique 
en soutenant et en renforçant la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, tout en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

Or. en

Amendement 234
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes entreprises 
et des start-up.

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
toutes les régions de l’Union actives dans 
ce secteur ou qui souhaitent le devenir, en 
accordant une attention particulière à la 
situation et aux besoins des petites et 
moyennes entreprises et des start-up.

Or. en

Amendement 235
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) soutenir et renforcer la 
compétitivité, l’entrepreneuriat, les 
compétences et la capacité d’innovation 
des personnes physiques et morales de 
l’Union actives dans ce secteur ou qui 
souhaitent le devenir, en accordant une 
attention particulière à la situation et aux 
besoins des petites et moyennes 
entreprises et des start-up.

f) favoriser le développement d’une 
économie spatiale forte et compétitive de 
l’Union et créer un maximum de 
débouchés pour que les entreprises de 
l’Union de toutes les tailles, en particulier 
les petites et moyennes entreprises, les 
nouveaux entrants et les start-up, 
développent et offrent des systèmes et des 
services spatiaux innovants.

Or. en

Amendement 236
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) favoriser la création de filières 
professionnelles des métiers de l’espace 
dans les Etats-membres;

Or. fr

Amendement 237
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. renforcer la sûreté, la sécurité et la 
durabilité de toutes les activités menées 
dans l'espace extra-atmosphérique en ce 
qui concerne la prolifération des objets et 
débris spatiaux, ainsi que le milieu 
spatial, en mettant en œuvre des mesures 
appropriées.

Or. en
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Justification

L'objectif ajouté est totalement cohérent avec la proposition de l'UE en vue d'un code de 
conduite international et avec la mise en place du volet SST, en ce qu'il vise à prévenir la 
prolifération des débris spatiaux.

Amendement 238
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme soutient: Le programme soutient, en synergie avec 
d'autres programmes et régimes de 
financement de l'UE et de l'ESA:

Or. en

Amendement 239
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme soutient: Le programme:

Or. en

Amendement 240
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la fourniture de services de 
lancement pour les besoins du programme;

a) la fourniture agrégée de services de 
lancement pour les besoins du programme 
et pour d’autres entités, à leur demande, 
en tenant compte des intérêts essentiels de 
sécurité de l’Union, conformément à 
l’article 25. Cela inclut notamment 
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l'établissement d'une politique d'achats 
adaptée aux lancements institutionnels 
européens;

Or. fr

Amendement 241
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la fourniture de services de 
lancement pour les besoins du 
programme;

a) la fourniture d’un ensemble de 
services de lancement pour le programme 
et pour d’autres entités, à leur demande, 
en tenant compte des intérêts essentiels de 
sécurité de l’Union, conformément à 
l’article 25, de manière à renforcer la 
compétitivité des lanceurs européens et 
industries européennes sur le marché 
mondial.

Or. en

Amendement 242
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la fourniture de services de 
lancement pour les besoins du programme;

a) la fourniture d'un ensemble de 
services de lancement pour le programme 
et pour d'autres entités européennes, afin 
de renforcer la compétitivité des lanceurs 
européens sur le marché mondial;

Or. en

Amendement 243
Constanze Krehl
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la fourniture de services de 
lancement pour les besoins du 
programme;

a) le regroupement de la demande 
des clients institutionnels de l'Union 
européenne et des États membres pour 
assurer un accès indépendant, d'un bon 
rapport coût-efficacité et fiable à l'espace;

Or. en

Amendement 244
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le regroupement de services de 
lancement au niveau européen, à la fois 
pour les besoins du Programme et pour 
des besoins autres, qu'ils soient étatiques 
ou commerciaux;

Or. fr

Amendement 245
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité, y 
compris des technologies de lancement 
alternatives et des systèmes ou services 
innovants, en tenant compte des intérêts 
primordiaux de l’Union et de ses États 
membres en matière de sécurité visés à 
l’article 25;
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Or. en

Amendement 246
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

b) les activités de développement liées 
à un accès de l'Union à l’espace autonome, 
performant et fiable et présentant un bon 
rapport coût-efficacité, nécessitent 
notamment que la Commission 
européenne regroupe et organise sur le 
long terme la demande institutionnelle 
pour les services de lancement de manière 
prévisible;

Or. fr

Amendement 247
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité, 
notamment en soutenant et en facilitant 
l'accès aux infrastructures, bases de 
lancement et centres de recherche 
existants;

Or. en

Amendement 248
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité, y 
compris des technologies de lancement 
alternatives et des systèmes ou services 
novateurs;

Or. en

Justification

Renforcement de l'autonomie de l'Europe dans l'accès à l'espace et son utilisation, comme il 
est prévu dans la résolution du PE sur la stratégie spatiale.

Amendement 249
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité, y 
compris des technologies innovantes et 
alternatives;

Or. en

Amendement 250
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités de développement liées 
à un accès à l’espace autonome, fiable et 
présentant un bon rapport coût-efficacité;

b) soutien aux activités de 
développement liées à un accès à l’espace 
autonome, fiable et présentant un bon 
rapport coût-efficacité;
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Or. en

Amendement 251
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque c’est nécessaire pour les 
besoins du programme, les adaptations 
requises de l’infrastructure spatiale au sol.

c) lorsque c’est nécessaire pour les 
besoins du programme, la maintenance,
les adaptations et les développements de 
l’infrastructure au sol qui s'imposent.

Or. en

Amendement 252
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque c’est nécessaire pour les 
besoins du programme, les adaptations 
requises de l’infrastructure spatiale au sol.

c) le soutien, lorsque c’est nécessaire 
pour les besoins du programme, aux
adaptations requises de l’infrastructure 
spatiale au sol.

Or. en

Amendement 253
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque c’est nécessaire pour les 
besoins du programme, les adaptations 
requises de l’infrastructure spatiale au sol.

c) les adaptations requises de 
l’infrastructure spatiale au sol pour remplir 
les objectifs du programme.

Or. fr
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Amendement 254
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les lancements de satellites 
institutionnels et gouvernementaux 
commandés par les États membres ou par 
l’Union doivent être réalisés par des 
lanceurs européens, pour autant que 
ceux-ci peuvent répondre aux cahiers des 
charges de la mise en orbite.

Or. fr

Justification

A l'instar de toutes les autres puissances spatiales, et suite aux demandes des industriels 
européens, l'Europe et les Etats membres doivent soutenir le programme spatial européen en 
utilisant les lanceurs qu'il finance.

Cette démarche permettra de faire face à la dissymétrie de marché qui existe entre l'Europe et 
le reste du monde.

Amendement 255
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6 Le programme soutient: 6 Actions en faveur d’un secteur 
spatial de l’Union innovant et compétitif

Or. en

Justification

La compétitivité de l’industrie spatiale européenne est cruciale pour atteindre l’objectif du 
programme dans son ensemble.

Amendement 256
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Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions en faveur d’un secteur spatial de 
l’Union innovant

Actions en faveur d’un secteur spatial de 
l’Union innovant et compétitif

Or. en

Amendement 257
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Actions en faveur d’un secteur spatial de 
l’Union innovant

Actions en faveur d’un secteur spatial de 
l’Union innovant et compétitif

Or. en

Justification

La compétitivité faisait partie des demandes de la résolution du PE sur l'espace.

Amendement 258
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6 Le programme soutient: 6 Actions en faveur d’un secteur 
spatial de l’Union compétitif et innovant

Or. en

Amendement 259
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Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6 Actions en faveur d’un secteur 
spatial de l’Union innovant

6 Actions en faveur d’un secteur 
spatial de l’Union compétitif et innovant

Or. fr

Amendement 260
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme soutient: Le programme met en place:

Or. en

Amendement 261
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités d’innovation 
permettant d’utiliser au mieux les 
technologies, les infrastructures ou les 
services spatiaux;

a) les activités d’innovation 
permettant de développer et d’utiliser au 
mieux les technologies, les infrastructures 
ou les services spatiaux;

Or. en

Amendement 262
Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les activités d’innovation 
permettant d’utiliser au mieux les 
technologies, les infrastructures ou les 
services spatiaux;

a) les activités d’innovation 
permettant d'accroître et d’utiliser au 
mieux les technologies, les infrastructures 
ou les services spatiaux;

Or. en

Amendement 263
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des mesures appropriées pour 
garantir que les technologies spatiales 
développées avec le soutien du 
programme visent essentiellement à 
renforcer le secteur spatial européen et sa 
compétitivité

Or. en

Justification

Il est important que les technologies européennes fassent avant tout office de catalyseur pour 
l'industrie spatiale européenne.

Amendement 264
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la conception, l'essai, la mise en 
œuvre et le développement de solutions 
spatiales interopérables pour les services 
publics au niveau de l'Union européenne 
afin d'utiliser les données et les services 
au bénéfice des citoyens et des entreprises 
de l'Europe dans différents domaines tels 
que les secteurs de la santé, de 
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l'éducation, des transports, de l'énergie, 
de l'environnement, de la culture et de la 
création;

Or. en

Amendement 265
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des mesures appropriées pour 
faciliter l'adoption de solutions 
innovantes découlant d'activités de 
recherche et d'innovation, en particulier 
celles financées par des programmes de 
l'Union.

Or. en

Amendement 266
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des synergies avec d'autres fonds 
européens tels qu'Horizon, le Fonds de 
cohésion, le FEDER, afin de soutenir le 
développement d'applications en aval 
dans tous les secteurs.

Or. en

Amendement 267
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la mise en place de cadres 
communs afin de réaliser tout le potentiel 
des services des administrations publiques 
pour les citoyens et les entreprises;

Or. en

Amendement 268
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'expansion du secteur spatial 
européen sur les marchés d'exportation 
pour maintenir et renforcer la 
compétitivité du secteur;

Or. fr

Amendement 269
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'expansion des entreprises 
spatiales sur les marchés d'exportation;

Or. en

Amendement 270
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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b) l’établissement de partenariats 
d’innovation liés à l’espace pour la mise au 
point de produits ou de services innovants 
et pour l’acquisition ultérieure des 
fournitures ou des services qui en résultent;

b) l’établissement de partenariats 
d’innovation liés à l’espace au sein de 
l'Union et, le cas échéant, avec des pays 
tiers pour la mise au point de produits ou 
de services innovants et pour l’acquisition 
ultérieure des fournitures ou des services 
qui en résultent;

Or. ro

Amendement 271
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’établissement de partenariats 
d’innovation liés à l’espace pour la mise au 
point de produits ou de services innovants 
et pour l’acquisition ultérieure des 
fournitures ou des services qui en résultent;

b) l’établissement de partenariats 
d’innovation liés à l’espace pour la mise au 
point et la commercialisation de produits 
ou de services innovants et pour 
l’acquisition ultérieure des fournitures ou 
des services qui en résultent;

Or. en

Amendement 272
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la conception, l'essai, la mise en 
œuvre et le déploiement de solutions 
spatiales interopérables pour les services 
publics, fournies par le canal de 
plateformes de solutions réutilisables 
fondées sur les données;

Or. en

Amendement 273
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Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la coopération entre les entreprises 
sous la forme de pôles spatiaux 
rassemblant, à l’échelon régional et 
national, les acteurs des secteurs de 
l’espace et du numérique, ainsi que les 
utilisateurs, et fournissant une aide aux 
citoyens et aux entreprises pour favoriser 
l’entrepreneuriat et les compétences;

d) la coopération entre les entreprises 
sous la forme de pôles spatiaux 
rassemblant, à l’échelon régional et 
national, les acteurs des secteurs de 
l’espace et du numérique, ainsi que les 
utilisateurs, renforçant les synergies dans 
le secteur en aval de tous les volets du 
programme et fournissant une aide aux 
citoyens et aux entreprises pour favoriser 
l’entrepreneuriat et les compétences;

Or. en

Amendement 274
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la coopération entre les entreprises 
sous la forme de pôles spatiaux 
rassemblant, à l’échelon régional et 
national, les acteurs des secteurs de 
l’espace et du numérique, ainsi que les 
utilisateurs, et fournissant une aide aux 
citoyens et aux entreprises pour favoriser 
l’entrepreneuriat et les compétences;

d) la coopération entre les entreprises 
sous la forme de pôles spatiaux 
rassemblant, à l’échelon régional et 
national, les acteurs des secteurs de 
l’espace et du numérique, ainsi que les 
utilisateurs, fournissant une aide aux 
citoyens et aux entreprises pour favoriser 
l’entrepreneuriat et les compétences et 
assurant la connectivité et les synergies 
avec d'autres réseaux de pôles;

Or. en

Justification

Apport d'une valeur ajoutée en reliant les pôles spatiaux au réseau du programme Europe 
numérique.
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Amendement 275
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la coopération entre les entreprises 
sous la forme de pôles spatiaux 
rassemblant, à l’échelon régional et 
national, les acteurs des secteurs de 
l’espace et du numérique, ainsi que les 
utilisateurs, et fournissant une aide aux 
citoyens et aux entreprises pour favoriser 
l’entrepreneuriat et les compétences;

d) la coopération entre les entreprises 
sous la forme de pôles spatiaux 
rassemblant, en particulier à l’échelon 
régional, les acteurs des secteurs de 
l’espace et du numérique, ainsi que les 
utilisateurs, et fournissant une aide aux 
citoyens et aux entreprises pour favoriser 
l’entrepreneuriat et les compétences;

Or. en

Amendement 276
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en place d’activités 
d’enseignement et de formation;

e) la mise en place d’activités 
d’enseignement et de formation par le 
soutien aux stages pour les étudiants, les 
diplômés et les jeunes entrepreneurs;

Or. en

Justification

Voir Art. 6, point c), ci-dessus.

Amendement 277
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en place d’activités e) la mise en place d’activités 
d’enseignement et de formation, et en 
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d’enseignement et de formation; particulier le développement de 
l'apprentissage pour les étudiants;

Or. fr

Amendement 278
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en place d’activités 
d’enseignement et de formation;

e) la mise en place d'un enseignement 
au moyen de la conception et de 
l'organisation de cours de formation de 
longue durée pour les étudiants et 
professionnels;

Or. en

Amendement 279
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en place d’activités 
d’enseignement et de formation;

e) la mise en place d’activités 
d’enseignement et de formation, en 
particulier pour les étudiants, les diplômés 
et les jeunes professionnels;

Or. en

Amendement 280
Răzvan Popa

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la mise en place d’activités e) la mise en place d'activités 
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d’enseignement et de formation; d'enseignement, de formation et de 
perfectionnement professionnel;

Or. ro

Amendement 281
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le développement de compétences 
spatiales avancées dans des domaines 
soutenus par le programme, grâce à la 
conception et à l’organisation de 
formations et de cours de longue durée à 
destination des étudiants et des 
professionnels;

Or. en

Amendement 282
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la création et le développement 
d’activités menées par des entités non 
orientées vers le profit spécialement 
quand elles sont dédiées à des services 
d’intérêt général relatifs à des biens 
communs universels (climat et bio 
diversité) pour les programmes Galileo et 
Copernicus;

Or. fr

Amendement 283
Françoise Grossetête
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de la SST et de Govsatcom) 
sont ouvertes à la participation des pays 
tiers suivants:

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de la SST et de Govsatcom) et 
le service public réglementé du 
programme Galileo (PRS) sont ouverts à 
la participation des pays tiers suivants:

Or. en

Amendement 284
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de la SST et de Govsatcom) 
sont ouvertes à la participation des pays 
tiers suivants:

1. Les composantes du programme (à 
l’exception du service public réglementé 
de Galileo, de la SST et de Govsatcom) 
sont ouvertes à la participation des pays 
tiers suivants:

Or. fr

Amendement 285
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de la SST et de Govsatcom) 
sont ouvertes à la participation des pays 
tiers suivants:

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de Govsatcom) sont ouvertes à 
la participation des pays tiers suivants:

Or. en

Amendement 286
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Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de la SST et de Govsatcom) 
sont ouvertes à la participation des pays 
tiers suivants:

1. Les composantes du programme (à 
l’exception de Govsatcom) sont ouvertes à 
la participation des pays tiers suivants:

Or. en

Amendement 287
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les pays avec lesquels l'Union a 
conclu des accords en matière de 
coopération dans le domaine de la 
politique de sécurité.

Or. en

Amendement 288
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les pays avec lesquels l'Union a 
conclu des accords en matière de 
coopération dans le domaine de la 
politique de sécurité.

Or. en

Amendement 289
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Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les composantes du programme, à 
l’exception de la SST, sont également 
ouvertes à la participation de tout pays tiers 
ou toute organisation internationale, 
conformément aux conditions établies dans 
un accord spécifique couvrant la 
participation du pays tiers ou de 
l’organisation internationale à tout 
programme de l’Union, à condition que cet 
accord:

2. Les composantes du programme 
sont également ouvertes à la participation 
de tout pays tiers ou toute organisation 
internationale, conformément aux 
conditions établies dans un accord 
spécifique couvrant la participation du pays 
tiers ou de l’organisation internationale à 
tout programme de l’Union, à condition 
que cet accord:

Or. en

Amendement 290
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) ne confère pas au pays tiers ou à 
l’organisation internationale un pouvoir de 
décision sur le programme;

c) ne confère pas au pays tiers ou à 
l’organisation internationale un pouvoir de 
décision sur le programme ou un accès 
aux informations sensibles ou classifiées;

Or. fr

Amendement 291
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) préserve le cas échéant les intérêts 
stratégiques et de souveraineté de l'Union 
dans tous les domaines concernés;
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Or. fr

Amendement 292
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) ne mette pas en danger 
l’autonomie stratégique européenne tant 
sur le plan technologique qu’industriel.

Or. fr

Amendement 293
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pays tiers et les organisations 
internationales ne peuvent devenir des 
participants à Govsatcom visés à l’article 
67 ou obtenir l’accès aux services fournis 
par la SST que s’ils concluent, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 218 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, un accord fixant 
les modalités détaillées régissant l’accès à 
ce type de données, d’informations, de 
capacités et de services, et le cadre pour 
l’échange d’informations classifiées et leur 
protection.

1. Les pays tiers et les organisations 
internationales ne peuvent devenir des 
participants à Govsatcom visés à 
l’article 67 ni participer ou obtenir l’accès 
aux services fournis par la SST que s’ils 
concluent, conformément à la procédure 
prévue à l’article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, un 
accord fixant les modalités détaillées 
régissant l’accès à ce type de données, 
d’informations, de capacités et de services, 
et le cadre pour l’échange d’informations 
classifiées et leur protection.

Or. en

Amendement 294
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

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

2. L’accès de pays tiers ou 
d’organisations internationales au service 
public réglementé offert par Galileo est 
régi par l’article 3, paragraphe 5, de la 
décision nº 1104/2011/UE du Parlement 
européen et du Conseil28.

2. L’accès de pays tiers ou 
d’organisations internationales au service 
public réglementé offert par Galileo est 
régi par l’article 3, paragraphe 5, de la 
décision nº 1104/2011/UE du Parlement 
européen et du Conseil28.
L'article 3 de la décision n° 
1104/2011/UE du Parlement européen et 
du Conseil est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
«1. Les États membres, certains pays tiers, 
le Conseil, la Commission et le SEAE ont 
le droit d’accéder au PRS de manière 
illimitée et ininterrompue dans toutes les 
parties du monde.»;
b) le paragraphe 5, point b), est remplacé 
par le texte suivant:
«b) un accord fixant les termes et 
conditions des modalités d’accès au PRS 
par ce pays tiers ou cette organisation 
internationale; cet accord pourrait 
notamment porter sur la fabrication et 
l'exportation vers des États membres de 
l'Union et des tiers parties à un accord 
PRS, à certaines conditions, de récepteurs 
PRS et de modules de sécurité.».

_________________ _________________

28 JO L 287 du 4.11.2011, p. 1. 28 JO L 287 du 4.11.2011, p. 1–8.

Or. en

Amendement 295
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Union est propriétaire de tous les 
biens corporels et incorporels créés ou mis 
au point dans le cadre des composantes du 
programme. À cette fin, la Commission 
prend les mesures nécessaires pour faire en 

1. L’Union est propriétaire de tous les 
biens corporels et incorporels créés ou mis 
au point dans le cadre des composantes du 
programme et financés par le budget de 
l'Union. À cette fin, la Commission prend 
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sorte que les contrats, accords et autres 
arrangements pertinents relatifs aux 
activités susceptibles d’entraîner la 
création ou la mise au point de tels biens 
contiennent des dispositions garantissant 
un tel régime de propriété pour les biens en 
question.

les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les contrats, accords et autres 
arrangements pertinents relatifs aux 
activités susceptibles d’entraîner la 
création ou la mise au point de tels biens 
contiennent des dispositions garantissant 
un tel régime de propriété pour les biens en 
question. L'Union finance tous les coûts 
résultant de la propriété de tels biens, y 
compris les coûts de maintenance.
Lorsque les biens créés ou développés au 
titre des composantes du programme ne 
sont pas financés par le budget de 
l'Union, la propriété est définie par un 
accord avec le partenaire concerné. En 
tout état de cause, l'Union est propriétaire 
de toutes les infrastructures clés.

Or. en

Amendement 296
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En particulier, lorsque lesdits biens 
consistent dans des droits de propriété 
intellectuelle, la Commission gère ces 
droits le plus efficacement possible, en 
tenant compte de la nécessité de les 
protéger et de les valoriser, des intérêts 
légitimes de toutes les parties prenantes 
concernées, ainsi que de la nécessité d’un 
développement harmonieux des marchés et 
des nouvelles technologies et de la 
continuité des services fournis par les 
composantes du programme. À cette fin, 
elle veille notamment à ce que les contrats, 
accords et autres arrangements prévoient la 
possibilité de transférer ces droits à des 
tiers ou d’octroyer des licences à des tiers 
sur ces droits ainsi que la libre jouissance 
de ces droits par l’Agence si c’est 
nécessaire pour l’accomplissement de ses 
tâches au titre du présent règlement.

6. En particulier, lorsque lesdits biens 
consistent dans des droits de propriété 
intellectuelle, la Commission gère ces 
droits le plus efficacement possible, en 
tenant compte de la nécessité de les 
protéger et de les valoriser, des intérêts 
légitimes de toutes les parties prenantes 
concernées, ainsi que de la nécessité d’un 
développement harmonieux des marchés et 
des nouvelles technologies et de la 
continuité des services fournis par les 
composantes du programme. À cette fin, 
elle veille notamment à ce que les contrats, 
accords et autres arrangements prévoient la 
possibilité de transférer ces droits à des 
tiers ou d’octroyer des licences à des tiers 
sur ces droits ainsi que la libre jouissance 
de ces droits par l’Agence si c’est 
nécessaire pour l’accomplissement de ses 
tâches au titre du présent règlement et avec 
le soucis constant de soutenir l'activité qui 
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en découle à l'intérieur de l'Union.

Or. fr

Amendement 297
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services, les données et les 
informations fournis par les composantes 
du programme le sont sans aucune 
garantie, expresse ou tacite, quant à leur 
qualité, leur exactitude, leur disponibilité, 
leur fiabilité, leur rapidité et leur 
adéquation à quelque finalité que ce soit. À 
cette fin, la Commission prend les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
utilisateurs de ces services, données et 
informations soient informés, de façon 
appropriée, de l’absence d’une telle 
garantie.

Les services, les données et les 
informations fournis par les composantes 
du programme le sont sans aucune 
garantie, expresse ou tacite, quant à leur 
qualité, leur exactitude, leur disponibilité, 
leur fiabilité, leur rapidité et leur 
adéquation à quelque finalité que ce soit, 
sauf si une telle garantie est requise en 
vertu du droit de l'Union. À cette fin, la 
Commission prend les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que les utilisateurs de 
ces services, données et informations 
soient informés, de façon appropriée, de 
l’absence d’une telle garantie.

Or. en

Amendement 298
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Garantie de l'Union

S'agissant des lancements réalisés dans le 
cadre du Programme, l'Union endosse la 
responsabilité d'un Etat lanceur et 
s'engage à prendre à sa charge les 
conséquences de tout dommage à des 
personnes ou à des biens appartenant à 
des tiers.
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Or. fr

Amendement 299
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à 14 200 000 000 EUR en prix 
constants (XXX milliards d’EUR en prix 
courants).

Or. en

Amendement 300
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à [16,3] milliards d’EUR en prix 
courants.

Or. en

Amendement 301
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à [19,5] milliards d’EUR en prix 
courants.
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Or. en

Amendement 302
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à [16,7] milliards d’EUR en prix 
courants.

Or. en

Amendement 303
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à [18] milliards d’EUR en prix 
courants.

Or. fr

Amendement 304
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) pour Galileo: 6 860 000 000 EUR 
en prix constants (XXX milliards d'EUR 
en prix courants);

Or. en
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Amendement 305
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pour le segment terrestre: XXX 
milliards d'EUR en prix constants (XXX 
milliards d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 306
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a – sous-point ii (nouveau))

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pour le segment spatial: XXX 
milliards d'EUR en prix constants (XXX 
milliards d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 307
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a – sous-point iii (nouveau))

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) pour l'ESA: XXX milliards d'EUR 
en prix constants (XXX milliards d'EUR 
en prix courants);

Or. en

Amendement 308
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Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a – sous-point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) pour les opérations: XXX milliards 
d'EUR en prix constants (XXX milliards 
d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 309
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour EGNOS: 1 752 000 000 EUR 
en prix constants (XXX milliards d'EUR 
en prix courants);

i) pour le développement: XXX milliards 
d'EUR en prix constants (XXX milliards 
d'EUR en prix courants);

ii) pour l'ESA: XXX milliards d'EUR en 
prix constants (XXX milliards d'EUR en 
prix courants);

iii) pour les opérations: XXX milliards 
d'EUR en prix constants (XXX milliards 
d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 310
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) pour Copernicus: 5 144 000 000 
EUR en prix constants (XXX milliards 
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d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 311
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) pour Copernicus: [7,8] milliards 
d’EUR;

Or. en

Amendement 312
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) pour Copernicus: [6,8] milliards 
d’EUR;

Or. fr

Amendement 313
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pour le segment spatial: XXX 
milliards d'EUR en prix constants (XXX 
milliards d'EUR en prix courants);

Or. en
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Amendement 314
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pour le traitement et la diffusion 
des données: XXX milliards d'EUR en 
prix constants (XXX milliards d'EUR en 
prix courants);

Or. en

Amendement 315
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) pour l'évolution: XXX milliards 
d'EUR en prix constants (XXX milliards 
d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 316
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) pour l'ESA: XXX milliards d'EUR 
en prix constants (XXX milliards d'EUR 
en prix courants);

Or. en

Amendement 317
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) pour la SSA: 222 000 000 EUR en 
prix constants (XXX milliards d'EUR en 
prix courants);

Or. en

Amendement 318
Christelle Lechevalier, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 319
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) pour la SSA/Govsatcom: [1,5] 
milliard d’EUR.

Or. fr

Amendement 320
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) pour Govsatcom: [1,5] milliard 
d’EUR.

Or. en

Amendement 321
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) pour Govsatcom: [0,6] milliard 
d’EUR.

Or. en

Amendement 322
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) pour la SSA: [0,5] milliard d’EUR.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte)

Or. en

Justification

Entraîne la suppression de toutes les mentions de Govsatcom dans l'ensemble du texte.

Amendement 323
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pour Govsatcom: 222 000 000 
EUR en prix constants (XXX milliards 
d'EUR en prix courants);

Or. en

Amendement 324
Michał Boni

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pour la connectivité satellite: [0,3] 
milliard d'EUR.

Or. en

Justification

L’Union européenne devrait se montrer plus ambitieuse eu égard aux deux nouvelles 
initiatives que sont la SSA et Govsatcom, ainsi qu'à la connectivité satellite. Avec le budget 
alloué, seules quelques activités sont prévues.

Amendement 325
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pour la SSA: [0,6] milliard d’EUR.

Or. en

Amendement 326
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 327
Christelle Lechevalier

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, endéans 3 mois après 
l’adoption du présent règlement, fixe la 
répartition définitive du budget sur la 
base d’une étude croisée des besoins entre 
ses services, la GSA, et l'ESA. Cette étude 
devra détailler les postes de dépenses et 
sera rendue publique.

Or. fr

Justification

Le budget présenté par la Commission est très peu détaillé et ne donne pas les postes de 
dépenses par opérations (développement et construction des satellites et des stations sol, 
mises en orbites, recherche fondamentale, ....). Il est donc nécessaire, pour que le Parlement 
ait la meilleure vision possible de l'utilisation du budget, qu'une répartition précise du 
montant prévisionnel soit fournie.

Amendement 328
Dario Tamburrano

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, 5 et 6 sont financées au titre 
des composantes du programme.

Or. en
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Amendement 329
Aldo Patriciello

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 prévues aux articles 3 
et 6 sont financées au titre des composantes 
du programme;

Or. en

Justification

Cela permettrait de consacrer des ressources adéquates aux activités d'innovation prévues à 
l'article 6 pour permettre de soutenir un secteur européen compétitif, surtout en aval.

Amendement 330
Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-
ci, être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit 
paragraphe. Ces ressources sont utilisées 
si possible au profit de l’État membre 
concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 331
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit 
paragraphe. Ces ressources sont utilisées si 
possible au profit de l’État membre 
concerné.

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit 
paragraphe. Ces ressources sont utilisées 
pour des projets mis en œuvre par l’État 
membre concerné ou sur le territoire de 
celui-ci.

Or. en

Amendement 332
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit 
paragraphe. Ces ressources sont utilisées si 
possible au profit de l’État membre 
concerné.

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit 
paragraphe. Ces ressources sont utilisées 
au profit de l’État membre concerné.

Or. fr

Amendement 333
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous l’une ou l’autre forme prévue 
dans le règlement financier, en particulier 
des subventions, des prix et des marchés. 
Il peut aussi fournir un financement sous la 
forme d’instruments financiers dans le 
cadre d’opérations de financement mixte.

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous la forme de subventions, de 
prix et de marchés, comme prévu dans le 
règlement financier. Il peut aussi fournir 
un financement dans le cadre d’opérations 
de financement mixte.

Or. en

Amendement 334
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) éviter, si possible, la dépendance 
excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, 
en particulier pour les équipements et 
services critiques, en tenant compte des 
objectifs d’indépendance technologique et 
de continuité de services;

b) éviter la dépendance excessive vis-
à-vis d’un seul fournisseur qui tire parti de 
sa position dominante, en particulier pour 
les équipements et services critiques, en 
tenant compte des objectifs 
d’indépendance technologique et de 
continuité de services;

Or. en

Amendement 335
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) respecter les principes de 
concurrence ouverte et équitable tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement, de 
lancement d'appels d'offres assortis 
d'informations transparentes et 
actualisées, de communication 
d'informations claires sur les règles 
applicables en matière de marchés 
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publics, les critères de sélection et 
d'attribution ainsi que toute autre 
information pertinente permettant de 
mettre tous les soumissionnaires 
potentiels sur un pied d'égalité.

Or. en

Amendement 336
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) favoriser l’autonomie de l’Union, 
en particulier sur le plan technologique;

d) favoriser l'autonomie de l'Union 
tout en garantissant un accès ouvert et 
une concurrence équitable en permettant 
aux entités établies dans des pays tiers 
participants de participer;

Or. en

Amendement 337
Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) favoriser l’autonomie de l’Union, 
en particulier sur le plan technologique;

d) favoriser l’autonomie de l’Union, 
en particulier sur le plan technologique, sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur;

Or. en

Amendement 338
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour favoriser les nouveaux 
entrants, les petites et moyennes 
entreprises et les start-up, et pour offrir la 
couverture géographique la plus large 
possible tout en protégeant l’autonomie 
stratégique de l’Union, le pouvoir 
adjudicateur peut demander au 
soumissionnaire de sous-traiter une partie 
du marché par adjudication concurrentielle 
aux niveaux appropriés de sous-traitance à 
des sociétés autres que celles qui 
appartiennent au groupe du 
soumissionnaire.

1. Pour favoriser les nouveaux 
entrants, en particulier les petites et 
moyennes entreprises et les start-up, et 
pour offrir la couverture géographique la 
plus large possible tout en protégeant 
l’autonomie stratégique de l’Union, le 
pouvoir adjudicateur s'efforce de
demander au soumissionnaire de sous-
traiter une partie du marché par 
adjudication concurrentielle aux niveaux 
appropriés de sous-traitance à des sociétés 
autres que celles qui appartiennent au 
groupe du soumissionnaire.

Or. en

Amendement 339
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir adjudicateur exprime la 
partie requise du marché à sous-traiter sous 
la forme d’une fourchette comportant un 
pourcentage minimum et un pourcentage 
maximum.

2. Le pouvoir adjudicateur exprime la 
partie requise du marché à sous-traiter au 
secteur à tous les niveaux sous la forme 
d’une fourchette comportant un 
pourcentage minimum et un pourcentage 
maximum; au moins 40 % de la valeur 
agrégée des contrats est sous-traitée 
auprès de petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 340
Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d’un appel conjoint, des 
procédures communes doivent être 

Dans le cas d’un appel conjoint, des 
procédures communes doivent être 
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instaurées pour la sélection et l’évaluation 
des propositions. Ces procédures font 
intervenir un groupe équilibré d’experts 
désignés par chaque partie.

instaurées pour la sélection et l’évaluation 
des propositions. Ces procédures font 
intervenir un groupe équilibré d'experts 
indépendants désignés par chaque partie. 
Ces experts sont libres de tout conflit 
d'intérêts dans les questions qu'ils 
évaluent ou au sujet desquelles ils 
fournissent des conseils ou une 
assistance.

Or. en

Amendement 341
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il sont approuvés par le comité visé 
à l'article 107, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 342
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les dispositions de l’[article 
165] du règlement financier, la 
Commission et l’Agence peuvent réaliser 
des procédures de passation conjointe de 
marchés avec l’Agence spatiale 
européenne ou d’autres organisations 
internationales intervenant dans la mise en 
œuvre des composantes du programme.

1. Outre les dispositions de 
l’[article 165] du règlement financier, la 
Commission ou l’Agence peuvent réaliser 
des procédures de passation conjointe de 
marchés avec l’Agence spatiale 
européenne ou d’autres organisations 
internationales intervenant dans la mise en 
œuvre des composantes du programme.

Or. en

Amendement 343
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Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 
les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre, de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union et d’être effectivement 
contrôlées par des États membres ou des 
ressortissants d’États membres. Ces 
conditions figurent dans les documents 
relatifs à la passation de marchés, aux 
subventions ou aux prix, selon le cas. Dans 
le cas des marchés publics, les conditions 
s’appliquent à tout le cycle de vie du 
contrat qui en découle.

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent 
et la nécessité de garantir un juste 
équilibre, comme prévu à l'article 7, entre 
les contributions de tout pays tiers 
participant et les bénéfices qu'il retire des 
programmes, la Commission fixe les 
conditions d’éligibilité applicables à la 
passation de marchés, aux subventions ou 
aux prix visés par le présent titre. Il est 
tenu compte en particulier, à cette fin, de la 
nécessité pour les entreprises éligibles 
d’être établies dans un État membre ou un 
pays tiers participant, de s’engager à 
effectuer toutes les activités pertinentes à 
l’intérieur de l’Union ou du pays tiers 
participant et d’être effectivement 
contrôlées par des États membres ou pays 
tiers participants ou des ressortissants 
d’États membres ou de pays tiers 
participants. Ces conditions figurent dans 
les documents relatifs à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix, 
selon le cas. Dans le cas des marchés 
publics, les conditions s’appliquent à tout 
le cycle de vie du contrat qui en découle.

Or. en

Amendement 344
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 
les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre, de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union et d’être effectivement 
contrôlées par des États membres ou des 
ressortissants d’États membres. Ces 
conditions figurent dans les documents 
relatifs à la passation de marchés, aux 
subventions ou aux prix, selon le cas. Dans 
le cas des marchés publics, les conditions 
s’appliquent à tout le cycle de vie du 
contrat qui en découle.

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 
les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre, de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union et de remplir les critères 
d'éligibilité visés à l'article 7 du règlement 
établissant le programme européen de 
développement industriel dans le domaine 
de la défense (2017/0125(COD)). Ces 
conditions figurent dans les documents 
relatifs à la passation de marchés, aux 
subventions ou aux prix, selon le cas. Dans 
le cas des marchés publics, les conditions 
s’appliquent à tout le cycle de vie du 
contrat qui en découle.

Or. en

Amendement 345
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 
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les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre, de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union et d’être effectivement 
contrôlées par des États membres ou des 
ressortissants d’États membres. Ces 
conditions figurent dans les documents 
relatifs à la passation de marchés, aux 
subventions ou aux prix, selon le cas. Dans 
le cas des marchés publics, les conditions 
s’appliquent à tout le cycle de vie du 
contrat qui en découle.

les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre et de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union. Ces conditions figurent dans 
les documents relatifs à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix, 
selon le cas. Dans le cas des marchés 
publics, les conditions s’appliquent à tout 
le cycle de vie du contrat qui en découle.

Or. en

Amendement 346
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 
les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre, de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union et d’être effectivement 
contrôlées par des États membres ou des 
ressortissants d’États membres. Ces 
conditions figurent dans les documents 
relatifs à la passation de marchés, aux 
subventions ou aux prix, selon le cas. Dans 
le cas des marchés publics, les conditions 
s’appliquent à tout le cycle de vie du 
contrat qui en découle.

Lorsque c’est nécessaire pour la protection 
des intérêts essentiels de sécurité de 
l’Union et de ses États membres, en 
particulier au regard de la nécessité de 
préserver l’intégrité et la résilience des 
systèmes de l’Union, et l’autonomie de la 
base industrielle sur laquelle ils se fondent, 
la Commission fixe les conditions 
d’éligibilité applicables à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix visés 
par le présent titre. Il est tenu compte en 
particulier, à cette fin, de la nécessité pour 
les entreprises éligibles d’être établies dans 
un État membre et de s’engager à effectuer 
toutes les activités pertinentes à l’intérieur 
de l’Union. Ces conditions figurent dans 
les documents relatifs à la passation de 
marchés, aux subventions ou aux prix, 
selon le cas. Dans le cas des marchés 
publics, les conditions s’appliquent à tout 
le cycle de vie du contrat qui en découle.
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Or. en
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