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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. relève que les sept Conseils consacrés jusqu'à présent à l'espace n'ont fait qu'une seule 

référence, de façon incidente, aux transports en Europe et que l’'importance de la politique 

spatiale pour les transports n'a guère été prise en considération dans les délibérations des 

Conseils "espace", telles qu'elles sont reflétées dans les résultats de leurs travaux; 

2. souligne qu'il importe de mieux comprendre à quel point certains secteurs essentiels sont 

tributaires du secteur spatial, et encourage les États membres et la Commission à mieux 

faire connaître l'importance de ce secteur; 

3. rappelle que le secteur des transports a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de 

l'objectif 20/20/20 en termes d'émissions de CO2 et de consommation d'énergie, ainsi que 

des objectifs de la stratégie Europe 2020 et que la croissance durable ne peut se passer 

d'un secteur des transports efficace; 

4. juge nécessaire que l'Union européenne dispose d'une stratégie spatiale pour veiller à ce 

que la technologie spatiale contribue pleinement à une gestion et un contrôle plus sûrs et 

plus efficaces du trafic, pour tous les modes de transport; 

5. souligne que Galileo et EGNOS apportent une contribution à la création d'un ciel unique 

européen et au développement d'une gestion sûre, pour un coût raisonnable, du trafic 

aérien en Europe, et demande donc l'établissement d'un calendrier ambitieux et ferme, 

allant de pair avec un financement stable pour la recherche et l'innovation assurant le 

progrès technologique et la croissance des capacités industrielles, ainsi qu'un accès facilité 

des PME aux financements, concernant la mise en œuvre des deux programmes, ce qui 

constitue une condition préalable pour le lancement du ciel unique européen dans les 

délais, étape stratégique essentielle sur la voie de l'intégration européenne et du 

renforcement du marché commun européen; 

6. souligne qu'il importe que le système EGNOS couvre l'ensemble du territoire de l'Union 

européenne, en particulier dans les régions de l’Union où le système ne fonctionne pas de 

manière satisfaisante, en vue de consolider le marché intérieur de l’aviation, et met en 

évidence la nécessité d'étendre ce système au sud, à l'est et au sud-est de l'Europe; 

7. estime qu'encourager l’utilisation d’EGNOS et de Galileo dans l’aviation civile constitue 

une exigence stratégique pour la mise en œuvre du programme SESAR, notamment en ce 

qui concerne son usage pour des procédures d’atterrissage et pour les petits aéroports; 

8. engage les États membres à réaffirmer leur engagement envers les projets spatiaux 

européens, tels que le programme SESAR, qui se révèleront essentiels, à l'avenir, pour la 

croissance et l'emploi dans divers secteurs; 

9. demande à la Commission et aux États membres de garantir un financement transparent 
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ainsi qu'une coopération entre les stratégies spatiales militaire et civile; 

10. souligne que Galileo et EGNOS sont vitaux pour une gestion efficace et 

environnementalement durable du trafic routier, pour les systèmes de perception de 

redevances routières, pour le système eCall, pour les systèmes de suivi en temps réel et 

pour les futurs tachygraphes numériques; 

11. souligne que la surveillance du transport de marchandises dangereuses et polluantes 

devrait constituer une priorité des systèmes d'observation et de radionavigation par 

satellite; 

12. rappelle l'importance du programme GMES pour le développement durable des transports 

et la sécurité des transports, en particulier dans le contexte des transports et de la 

surveillance maritimes; juge nécessaire que l'Union européenne continue à jouer un rôle 

actif dans le financement et le développement de ce programme et regrette dès lors que 

son financement ne soit pas maintenu dans le Cadre Financier Pluriannuel 2014-2020; 

invite la Commission et le Conseil à maintenir le soutien financier de l’UE au sein du 

Cadre Financier Pluriannuel et à identifier, avec le Conseil et le Parlement, des 

instruments innovants pour financer le programme GMES, y compris le recours à des 

emprunts obligataires pour le financement de projets; 

13. invite à garantir le financement, le développement, la mise en œuvre et la viabilité des 

applications et des services innovants basés sur les technologies spatiales dans le domaine 

des transports, afin d'exploiter au maximum les investissements européens dans le 

potentiel technologique spatial et de répondre aux besoins des utilisateurs et du grand 

public; 

14. souligne qu'il importe d'intensifier la coopération industrielle dans le domaine de la 

politique spatiale avec les pays tiers, notamment avec les États-Unis, le Japon, la Russie, 

la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine et le Chili, ainsi qu'avec les pays d'Afrique et du 

Moyen-Orient; 

15. estime que, dans le domaine spatial, l'Union européenne doit être à la pointe et continuer à 

jouer un rôle stratégique important sur la scène internationale et invite dès lors à accroître 

son aptitude à coordonner les actions liées à l'exploration spatiale, ainsi qu'à accorder un 

soutien plus important à la recherche et au développement technologique, pour accroître 

l'indépendance technologique de l'Europe et veiller à ce que les innovations dans ce 

domaine servent aussi aux citoyens et aux secteurs non liés au secteur spatial; 

16. convient avec la Commission que l'Europe doit conserver un accès indépendant à l'espace 

pour parvenir à réaliser les objectifs de sa politique spatiale et être en mesure de tirer 

durablement profit des applications spatiales dans des domaines comme celui de la 

politique des transports; encourage en conséquence la Commission à faire des 

propositions concrètes en faveur du sous-secteur stratégique des lanceurs, qui est 

confronté à une situation critique, notamment en lui consacrant une attention particulière 

dans le cadre de la politique industrielle spatiale proposée; 

17. souligne l'importance de la participation européenne à la sécurité dans l'espace, par 

l'intermédiaire du Système européen de surveillance de l'espace, ainsi qu'à l'exploration 
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spatiale, par l'intermédiaire de la Station spatiale internationale, étant donné que ces deux 

éléments, qui protègent les infrastructures spatiales européennes cruciales du risque de 

collision avec des vaisseaux spatiaux ou des débris, ainsi que les retombées 

technologiques résultant de l'exploration de l'espace, pourraient profiter aux secteurs des 

transports, en particulier l'aviation.  

 



 

PE469.889v02-00 6/6 AD\877250FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l’adoption 11.10.2011    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

37 

2 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 

Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, 

Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, 

Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, 

Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios 

Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean 

Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-

Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora 

Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 

Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, 

Artur Zasada, Roberts Zīle 

Suppléant(s) présent(s) au moment du 

vote final 

Dominique Riquet 

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 

au moment du vote final 

Margrete Auken 

 
 


