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gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
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Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception à cette règle, les modifications de nature strictement technique 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027
(COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0057),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0045/2022),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des budgets,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-
0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La demande de services de 
télécommunications par satellite sûrs et 
fiables est en hausse chez les acteurs 
gouvernementaux de l’Union, notamment 
parce que c’est la seule option viable dans 
des situations où les systèmes de 
télécommunication terrestres sont
inexistants, perturbés ou peu fiables. Dans 

(1) La demande de services de 
télécommunications par satellite sûrs et 
fiables est en hausse chez les acteurs 
gouvernementaux de l’Union, notamment 
parce que c’est la seule option viable dans 
des situations où les systèmes de 
télécommunication terrestres sont perturbés 
ou peu fiables. Dans les régions où les 
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les régions isolées, en haute mer et dans 
l’espace aérien, l’accès à un service 
abordable et efficace de 
télécommunications par satellite est aussi 
indispensable. À titre d’exemple, les 
nouveaux capteurs et plateformes qui 
observent les océans de notre planète, soit 
71 % de sa surface, sont encore sous-
exploités en raison du manque de 
télécommunications à large bande, mais
les télécommunications par satellite
promettent la disponibilité sur le long 
terme d’un accès ubiquitaire sans 
interruption.

réseaux terrestres sont absents, 
notamment par-delà les océans et dans 
l’espace aérien, dans les régions isolées, et 
dans les régions où les réseaux locaux ont 
été détruits par des catastrophes 
naturelles ou celles où il n’est pas possible 
de se fier aux réseaux locaux en cas 
d’urgence, l’accès à un service abordable 
et efficace de télécommunications par 
satellite est aussi indispensable. Plus 
globalement, les télécommunications par 
satellite peuvent accroître la résilience 
globale des réseaux de communication, en 
proposant par exemple une solution de 
rechange en cas de cyberincidents sur les 
réseaux terrestres.

Or. en

JustificationFusionné avec le considérant 9 pour une meilleure compréhension.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union a adopté la composante 
Govsatcom du règlement (UE) 2021/696
du 28 avril 2021 afin de garantir aux 
utilisateurs de Govsatcom la disponibilité 
sur le long terme de services de 
télécommunications par satellite fiables, 
sécurisés et présentant un bon rapport coût-
efficacité. Le règlement (UE) 2021/696 
prévoit que les capacités actuelles seront 
utilisées au cours de la première phase de 
la composante Govsatcom, environ 
jusqu’en 2025. Dans ce contexte, la 
Commission doit acquérir des capacités 
Govsatcom auprès des États membres 
ayant des systèmes nationaux et des 
capacités spatiales, ainsi qu’auprès de 
fournisseurs commerciaux de capacités ou 
de services de télécommunications par 
satellite, en tenant compte des intérêts 
essentiels de la sécurité de l’Union. Au 

(4) L’une des composantes 
importantes du programme spatial de 
l’Union établi par le
règlement (UE) 2021/696 est la 
composante Govsatcom qui vise à garantir 
aux utilisateurs de Govsatcom la 
disponibilité sur le long terme de services 
de télécommunications par satellite fiables, 
sécurisés et présentant un bon rapport coût-
efficacité. Le règlement (UE) 2021/696 
prévoit que les capacités actuelles seront 
utilisées au cours de la première phase de 
la composante Govsatcom, environ 
jusqu’en 2025. Dans ce contexte, la 
Commission doit acquérir des capacités 
Govsatcom auprès des États membres 
ayant des systèmes nationaux et des 
capacités spatiales, ainsi qu’auprès de 
fournisseurs commerciaux de capacités ou 
de services de télécommunications par 
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cours de cette première phase, les services 
Govsatcom doivent être introduits dans le 
cadre d’une approche par étapes. Cela part 
également du principe que si, au cours de 
cette phase, une analyse détaillée des 
prévisions concernant l’offre et la demande 
montrait que cette approche est insuffisante 
pour faire face à l’évolution de la demande,
il serait nécessaire de passer à la deuxième 
phase et de développer des infrastructures 
ou capacités spatiales additionnelles sur 
mesure en coopérant avec le secteur privé, 
par exemple avec des opérateurs de 
satellites de l’Union.

satellite, en tenant compte des intérêts 
essentiels de la sécurité de l’Union. Au 
cours de cette première phase, les services 
Govsatcom doivent être introduits dans le 
cadre d’une approche par étapes. Cela part 
également du principe que si, au cours de 
cette phase, une analyse détaillée des 
prévisions concernant l’offre et la demande 
montrait que cette approche est insuffisante 
pour faire face à l’évolution de la demande, 
il serait nécessaire de passer à la deuxième 
phase et de développer des infrastructures 
ou capacités spatiales additionnelles sur 
mesure en coopérant avec le secteur privé, 
par exemple avec des opérateurs de 
satellites de l’Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est désormais clair que les 
ressources actuelles de l’Union en matière 
de télécommunications par satellite ne 
sauraient satisfaire les nouveaux besoins
des utilisateurs gouvernementaux qui 
s’orientent vers des solutions offrant un 
niveau de sécurité plus élevé, une faible 
latence et une couverture mondiale. Or, les 
récents progrès techniques ont permis à des 
constellations de satellites de 
télécommunications non géostationnaires 
(NGSO) d’émerger et d’offrir 
progressivement des services de 
connectivité à haut débit et à faible latence. 
C’est là une occasion unique de répondre à 
l’évolution des besoins des utilisateurs 
gouvernementaux en développant et en 
déployant des infrastructures 
additionnelles, puisque l’Union européenne 
a réservé les fréquences nécessaires pour 
fournir les services recherchés. Si elles 
n’étaient pas utilisées, ces réservations 

(5) Il est désormais clair que les 
ressources actuelles de l’Union en matière 
de télécommunications par satellite, sur la 
base des capacités existantes des États 
membres dotés de systèmes nationaux et 
des offres du secteur privé, ne sauraient 
satisfaire les nouveaux besoins de la 
demande gouvernementale qui s’oriente
vers des solutions offrant un niveau de 
sécurité plus élevé, une faible latence et 
une couverture mondiale. Les récents 
progrès techniques ont permis à des 
constellations de satellites de 
télécommunications non géostationnaires 
(NGSO) d’émerger et d’offrir 
progressivement des services de 
connectivité à haut débit et à faible latence. 
C’est donc là une occasion unique de 
répondre à l’évolution des besoins des 
utilisateurs gouvernementaux en 
développant et en déployant des 
infrastructures additionnelles, puisque 
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deviendraient caduques et les fréquences 
seraient attribuées à d’autres acteurs. Les 
fréquences se raréfiant, une telle occasion
pourrait ne pas se représenter.

l’Union européenne a réservé les 
fréquences nécessaires pour fournir les 
services recherchés. Si elles n’étaient pas 
utilisées, ces réservations deviendraient 
caduques et les fréquences seraient 
attribuées à d’autres acteurs. Les 
fréquences se raréfiant, l’Union doit saisir
une telle occasion.

Or. en

Justification

Précision: c’est la mise en commun des capacités existantes des États membres et du secteur 
privé qui n’est pas suffisante.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union devrait veiller à la 
fourniture de solutions de 
télécommunications par satellite 
résilientes, mondiales, garanties et 
flexibles, mises en place par une base 
technologique et industrielle européenne, 
pour répondre à l’évolution des besoins 
gouvernementaux, et ce en vue d’accroître 
la résilience des opérations des États 
membres et des institutions de l’Union en 
leur garantissant un accès ininterrompu aux
télécommunications par satellite.

(8) L’Union devrait veiller à la 
fourniture de solutions par satellite 
résilientes, mondiales, sécurisées, 
ininterrompues, garanties et flexibles, 
mises en place par une base technologique 
et industrielle européenne, pour répondre à 
l’évolution des besoins gouvernementaux, 
et ce en vue d’accroître la résilience des 
opérations des États membres et des 
institutions de l’Union en leur garantissant 
un accès ininterrompu aux services par 
satellite.

Or. en

Justification

Il convient d’indiquer clairement que le système doit être un système multiservices, 
comprenant des services de communication et de non-communication.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9



PR\1256964FR.docx 9/60 PE732.693v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les télécommunications par 
satellite sont susceptibles d’accroître la 
résilience globale des réseaux de 
communication. Dans les situations où les 
systèmes terrestres sont inexistants, 
perturbés ou peu fiables, un système de 
télécommunications spatiales constitue la 
seule solution viable. Il peut par exemple 
permettre la mise en place d’une 
communication numérique dans les 
régions où les réseaux terrestres sont 
absents, notamment par-delà les océans et 
durant les vols, ainsi que dans les régions 
isolées, les régions où ces réseaux ont été 
détruits par des catastrophes naturelles et 
celles où il n’est pas possible de se fier 
aux réseaux locaux en cas d’urgence.

supprimé

Or. en

Justification

Inclus dans le considérant 1 pour une meilleure compréhension.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par conséquent, il importe d’établir 
un nouveau programme de l’Union pour 
une connectivité sécurisée (ci-après le 
«programme») afin de fournir une 
infrastructure de l’Union pour les 
télécommunications par satellite, 
programme qui devrait reposer sur la 
composante Govsatcom du programme 
spatial de l’Union, s’étendre aux capacités 
nationales et européennes supplémentaires 
disponibles au moment de son exécution et 
continuer à développer l’initiative 
«infrastructure européenne de 
communication quantique».

(10) Par conséquent, il importe d’établir 
un nouveau programme de l’Union pour 
une connectivité sécurisée (ci-après le 
«programme») afin de fournir une 
infrastructure de l’Union multiservices par 
satellite, programme qui devrait intégrer et 
compléter la composante Govsatcom du 
programme spatial de l’Union, s’étendre 
aux capacités nationales et européennes 
supplémentaires disponibles au moment de 
son exécution et continuer à développer 
l’initiative «infrastructure européenne de 
communication quantique».
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Or. en

Justification

Il doit être clairement indiqué que le système doit être un système multiservices, comprenant 
des services de communication et de non-communication. De même, la composante 
Govsatcom est plutôt intégrée et complétée. En effet, la mutualisation des capacités des États 
membres et des acteurs privés est complétée par les nouvelles infrastructures proposées dans 
ce programme.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le programme devrait garantir la 
fourniture de services gouvernementaux et 
permettre la prestation de services 
commerciaux au moyen d’une 
infrastructure gouvernementale et d’une
infrastructure commerciale propres. Il 
convient donc d’inscrire dans ce 
programme les activités de développement 
et de validation ayant pour objectif la 
construction des infrastructures spatiales 
et terrestres initiales et la mise en service 
de l’infrastructure spatiale initiale. Le 
programme devrait ensuite inclure des 
activités de déploiement visant à achever 
les infrastructures spatiales et terrestres 
nécessaires à la fourniture de services 
gouvernementaux. Les activités 
d’exploitation devraient comprendre la 
prestation de services gouvernementaux, 
l’exploitation, l’entretien et l’amélioration 
continue des infrastructures après 
déploiement, ainsi que le développement 
des futures générations de services 
gouvernementaux. Il convient que ces 
activités d’exploitation débutent au plus 
vite, la livraison du premier ensemble de 
services étant prévue pour 2024, afin de 
répondre le plus rapidement possible à 
l’évolution des besoins des utilisateurs 
gouvernementaux.

(11) Le programme devrait garantir la 
fourniture et la disponibilité à long terme 
d’un accès mondial ininterrompu à des
services par satellite gouvernementaux
sécurisés, autonomes, fiables et d’un bon 
rapport coût-efficacité, renforçant la 
résilience et la protection des 
infrastructures critiques, la surveillance, 
les actions extérieures, la gestion des 
crises, ainsi que les applications 
essentielles pour l’économie, la sécurité et 
la défense de l’Union, au moyen d’une 
infrastructure gouvernementale spécialisée, 
qui intègre et complète les capacités de 
Govsatcom. En outre, le programme 
devrait permettre la fourniture de services 
commerciaux par le secteur privé au 
moyen d’une infrastructure commerciale. 
Cette infrastructure doit contribuer à 
améliorer la connectivité dans l’ensemble 
de l’Union et dans le monde entier, pour 
les citoyens et les entreprises, y compris, 
mais sans s’y limiter, en fournissant un 
accès à haut débit abordable qui peut 
contribuer à supprimer les zones mortes 
en matière de communication et à 
renforcer la cohésion dans l’ensemble de 
l’Union, y compris dans ses régions 
ultrapériphériques, ses zones rurales, 
périphériques, éloignées et isolées et ses 
îles, où le déploiement de la fibre à haut 
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débit est trop coûteux et où la connectivité 
est mieux assurée par une infrastructure 
par satellite.

Or. en

Justification

Pour une meilleure compréhension: intégration de certaines parties du considérant 22 sur la 
valeur ajoutée des infrastructures commerciales. Les références aux activités des 
programmes sont regroupées dans un seul considérant (11 bis).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient donc d’inscrire 
dans ce programme les activités de 
développement, de validation et de 
déploiement connexes ayant pour objectif 
la construction des infrastructures 
spatiales et terrestres initiales nécessaires 
à la fourniture de services 
gouvernementaux. Il convient que ces 
activités d’exploitation débutent au plus 
vite, la livraison du premier ensemble de 
services étant prévue pour 2024, afin de 
répondre le plus rapidement possible à 
l’évolution des besoins des utilisateurs 
gouvernementaux. Le programme devrait 
ensuite inclure des activités visant à 
achever les infrastructures spatiales et 
terrestres nécessaires à une pleine 
capacité opérationnelle des services 
gouvernementaux d’ici à 2027. Les 
activités d’exploitation devraient 
comprendre la prestation de services 
gouvernementaux, l’exploitation, 
l’entretien et l’amélioration continue des 
infrastructures après déploiement, ainsi 
que le développement des futures 
générations de services gouvernementaux.

Or. en
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Justification

À partir du considérant 11, pour faciliter la lecture, les activités doivent être regroupées sous 
un seul considérant.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour accroître les capacités de 
l’Union en matière de télécommunications 
par satellite, l’infrastructure du programme 
devrait intégrer l’infrastructure conçue aux 
fins de la composante Govsatcom du 
programme spatial de l’Union. Il convient 
notamment que l’infrastructure au sol du 
programme englobe les plateformes 
Govsatcom et autres biens du segment 
terrestre.

(14) Pour accroître les capacités de 
l’Union en matière de télécommunications 
par satellite, l’infrastructure du programme 
devrait intégrer et compléter
l’infrastructure conçue aux fins de la 
composante Govsatcom du programme 
spatial de l’Union. Il convient notamment 
que l’infrastructure au sol du programme 
englobe les plateformes Govsatcom et 
autres biens du segment terrestre.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les services rendus possibles par le 
programme devraient relier des zones 
stratégiques telles que l’Arctique et 
l’Afrique, et contribuer à la résilience 
géopolitique en apportant une connectivité 
supplémentaire, conformément aux 
objectifs stratégiques dans ces régions et à 
la stratégie «Global Gateway»20.

(15) Les services rendus possibles par le 
programme devraient aider à relier les 
zones situées en dehors de l’Union, en 
particulier des zones stratégiques, et 
contribuer à la résilience géopolitique en 
apportant une connectivité supplémentaire, 
conformément aux objectifs stratégiques 
dans ces régions et à la stratégie «Global 
Gateway»20.

__________________ __________________

20 JOIN(2021) 30 final. 20 JOIN(2021) 30 final.

Or. en
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Justification

Nommer des zones bien précises semble trop restrictif, car les zones d’importance stratégique 
sont nombreuses.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les satellites 
construits aux fins du programme soient 
équipés de charges utiles susceptibles de 
renforcer les capacités et les services des
composantes du programme spatial de 
l’Union, permettant ainsi l’élaboration de 
missions supplémentaires dans les 
conditions prévues par le 
règlement (UE) 2021/696. Ils pourraient 
ainsi offrir des services de positionnement, 
de navigation et de datation en complément 
de Galileo, permettre la diffusion de 
messages EGNOS/SBAS avec une plus 
faible latence, être équipés de capteurs 
spatiaux pour la surveillance spatiale et 
soutenir le renforcement des capacités 
actuelles de Copernicus, notamment en ce 
qui concerne les services d’urgence et de 
sécurité civile.

(16) Il convient que les satellites 
construits aux fins du programme soient 
équipés de sous-systèmes, y compris de 
charges utiles, capables de renforcer les 
capacités et les services de communication 
et de non-communication des
composantes du programme spatial de 
l’Union, permettant ainsi l’élaboration de 
missions supplémentaires dans les 
conditions prévues par le 
règlement (UE) 2021/696. Ils pourraient 
ainsi offrir des services de positionnement, 
de navigation et de datation en complément 
de Galileo, permettre la diffusion de 
messages EGNOS/SBAS avec une plus 
faible latence, être équipés de capteurs 
spatiaux pour la surveillance spatiale et 
soutenir le renforcement des capacités 
actuelles de Copernicus, notamment en ce 
qui concerne les services d’urgence et de 
sécurité civile.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il est essentiel, pour la sécurité de 
l’Union et de ses États membres et pour 
garantir la sécurité et l’intégrité des 
services gouvernementaux, de lancer les 

(17) Il est essentiel, pour la sécurité de 
l’Union et de ses États membres et pour 
garantir la sécurité et l’intégrité des 
services gouvernementaux, de lancer les 
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biens spatiaux depuis le territoire des États 
membres, dès lors que cela est possible. 
En outre, les microlanceurs peuvent
apporter une flexibilité supplémentaire 
permettant un déploiement rapide des biens 
spatiaux.

biens spatiaux depuis le territoire de 
l’Union. En outre, les microlanceurs 
pourraient apporter une flexibilité 
supplémentaire permettant un déploiement 
rapide des biens spatiaux sur le territoire 
de l’Union. Dans des circonstances 
exceptionnelles et dûment justifiées, il 
devrait être possible que ces lanceurs 
agissent à partir du territoire d’un pays 
tiers.

Or. en

Justification

Les lancements devraient avoir lieu à partir de l’Union. Cette disposition ne peut être levée 
que dans des cas exceptionnels.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le programme devrait 
maximiser le développement et 
l’utilisation de technologies innovantes et 
de rupture ainsi que de nouveaux modèles 
commerciaux, en particulier par les 
petites et moyennes entreprises et les 
jeunes pousses qui développent des 
technologies et applications spatiales 
orientées marché.

Or. en

Justification

En remplacement de la définition du «nouvel espace», le rapporteur estime qu’il est 
important de se concentrer sur les objectifs: assister les entreprises innovantes, les 
technologies de rupture et les nouveaux modèles commerciaux du secteur spatial européen.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le programme devrait aussi 
permettre au secteur privé de fournir des 
services commerciaux. Ces services 
commerciaux pourraient notamment 
contribuer à la disponibilité d’une 
connectivité à haut débit et sans 
discontinuité dans toute l’Europe, en 
supprimant les zones mortes en matière de 
communication et en améliorant la 
cohésion entre les territoires des États 
membres, y compris leurs territoires 
ruraux, périphériques, éloignés ou isolés 
et leurs îles, et fournir une connectivité 
couvrant des zones géographiques 
d’intérêt stratégique.

supprimé

Or. en

Justification

Transféré au considérant 11.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le présent règlement établit une 
enveloppe financière, qui constitue le 
montant de référence privilégié, au sens du 
point 18 de l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 entre le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
sur la discipline budgétaire, la coopération 
en matière budgétaire et la bonne gestion 
financière, ainsi que sur de nouvelles 
ressources propres, comportant une feuille 
de route pour la mise en place de nouvelles 
ressources propres22, pour le Parlement 
européen et le Conseil au cours de la 
procédure budgétaire annuelle.

(25) Le présent règlement établit une 
enveloppe financière, qui constitue le 
montant de référence privilégié, au sens du 
point 18 de l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 entre le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
sur la discipline budgétaire, la coopération 
en matière budgétaire et la bonne gestion 
financière, ainsi que sur de nouvelles 
ressources propres, comportant une feuille 
de route pour la mise en place de nouvelles 
ressources propres22, pour le Parlement 
européen et le Conseil au cours de la 
procédure budgétaire annuelle. Le 
programme est une nouvelle initiative qui 
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n’était pas prévue lors de l’établissement 
du cadre financier pluriannuel (CFP) 
pour la période 2021-2027. Afin d’éviter 
toute réduction des montants accordés à 
d’autres programmes de l’Union, 
l’enveloppe financière allouée au 
programme devrait être prélevée, dans la 
mesure du possible, sur les marges non 
allouées sous les plafonds du CFP ou 
mobilisée au moyen des instruments 
spéciaux non thématiques du CFP.

__________________ __________________

22 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28. 22 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

Or. en

Justification

Les nouvelles initiatives doivent être financées par des ressources nouvelles. Des solutions 
devront être trouvées afin de financer correctement ce programme important pour 
l’autonomie stratégique de l’Union, avant la prochaine révision du CFP.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La prochaine révision du 
CFP devrait fournir un financement 
suffisant pour le programme, afin de 
garantir sa cohérence, son ambition et 
son financement à long terme.

Or. en

Justification

Pour assurer la continuité et le succès de ce programme, la prochaine révision du CFP 
devrait permettre un financement durable du programme.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le programme Horizon Europe 
affectera une part spécifique des éléments 
de son pôle 4 aux activités de recherche et 
d’innovation liées au développement et à la 
validation du système de connectivité 
sécurisée, y compris pour les technologies
susceptibles d’être développées par le 
nouvel espace. L’instrument de voisinage, 
de coopération au développement et de 
coopération internationale affectera une 
part spécifique des financements de 
«Europe dans le monde» aux activités liées 
à l’exploitation du système et à la 
constitution au niveau mondial d’un 
éventail de services proposés aux 
partenaires internationaux. Le programme 
spatial de l’Union affectera une part 
spécifique de sa composante Govsatcom 
aux activités liées au développement de la 
plateforme Govsatcom, qui fera partie de 
l’infrastructure au sol du système de 
connectivité sécurisée. Les fonds provenant 
de ces programmes devraient être utilisés 
conformément aux règles de ces 
programmes. Ces règles pouvant différer 
sensiblement des règles prévues par le 
présent règlement, la nécessité d’atteindre 
efficacement les objectifs stratégiques 
visés devrait être prise en compte lors de la 
décision de financer des actions 
simultanément par des fonds relevant 
d’Horizon Europe et de l’IVCDCI et par le 
programme de l’Union pour une 
connectivité sécurisée.

(27) Le programme Horizon Europe 
affectera une part spécifique des éléments 
de son pôle 4 aux activités de recherche et 
d’innovation liées au développement et à la 
validation du système de connectivité 
sécurisée, y compris pour les technologies 
susceptibles d’être développées par des 
acteurs innovants de l’industrie spatiale. 
L’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale affectera une part spécifique 
des financements de «Europe dans le 
monde» aux activités liées à l’exploitation 
du système et à la constitution au niveau 
mondial d’un éventail de services proposés 
aux partenaires internationaux. Le 
programme spatial de l’Union affectera une 
part spécifique de sa composante 
Govsatcom aux activités liées au 
développement de la plateforme 
Govsatcom, qui fera partie de 
l’infrastructure au sol du système de 
connectivité sécurisée. Les fonds provenant 
de ces programmes devraient être utilisés 
conformément aux règles de ces 
programmes. Ces règles pouvant différer 
sensiblement des règles prévues par le 
présent règlement, la nécessité d’atteindre 
efficacement les objectifs stratégiques 
visés devrait être prise en compte lors de la 
décision de financer des actions 
simultanément par des fonds relevant 
d’Horizon Europe et de l’IVCDCI et par le 
programme de l’Union pour une 
connectivité sécurisée.

Or. en

Justification

Voir le considérant 33 bis.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Aux fins de la bonne mise 
en œuvre du programme, il importe de 
veiller à ce que des ressources suffisantes 
soient disponibles. Les États membres 
devraient donc apporter une contribution 
financière qui viendrait s’ajouter au 
montant disponible au titre du budget de 
l’Union. Les États membres devraient 
également avoir la possibilité d’apporter 
des contributions en nature. Des 
contributions financières supplémentaires 
et des contributions en nature d’autres 
parties devraient également être possibles.

Or. en

Justification

Le programme doit être financé par le budget de l’Union, les États membres et le secteur 
privé. Il convient de s’assurer que les États membres apportent une contribution.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Un partenariat public-privé 
constitue le modèle le plus approprié pour 
garantir la réalisation des objectifs du 
programme. Un tel partenariat permettrait 
de s’appuyer sur la base technologique et 
infrastructurelle existante de l’Union en 
matière de télécommunications par satellite 
et de fournir des services gouvernementaux 
solides et innovants, tout en donnant la 
possibilité au partenaire privé de compléter 
les infrastructures du programme par des 
capacités supplémentaires afin de proposer 
des services commerciaux par 

(38) Un partenariat public-privé 
constitue le modèle le plus approprié pour 
garantir la réalisation des objectifs du 
programme. Un tel partenariat permettrait 
de s’appuyer sur la base technologique et 
infrastructurelle existante de l’Union en 
matière de télécommunications par satellite 
et de fournir des services gouvernementaux 
solides et innovants, tout en donnant la 
possibilité au partenaire privé de compléter 
les infrastructures du programme par des 
capacités supplémentaires afin de proposer 
des services commerciaux par 
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l’intermédiaire d’investissements propres 
additionnels. Ce modèle permettrait de 
surcroît de tirer le meilleur parti des 
dépenses de développement et de 
déploiement en les partageant pour les 
composantes communes aux infrastructures 
gouvernementales et commerciales, ainsi 
que les coûts opérationnels, grâce à un 
niveau élevé de mutualisation des 
capacités. Il stimulerait l’innovation, 
notamment en faveur du nouvel espace,
en permettant le partage des risques en 
matière de recherche et de développement 
entre les partenaires publics et privés.

l’intermédiaire d’investissements propres 
additionnels. Ce modèle permettrait de 
surcroît de tirer le meilleur parti des 
dépenses de développement et de 
déploiement en les partageant pour les 
composantes communes aux infrastructures 
gouvernementales et commerciales, ainsi 
que les coûts opérationnels, grâce à un 
niveau élevé de mutualisation des 
capacités. Il stimulerait l’innovation en
permettant le partage des risques en 
matière de recherche et de développement 
entre les partenaires publics et privés.

Or. en

Justification

Le concept de «nouvel espace» est trop vague, voir 18 bis.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le modèle de mise en œuvre 
pourrait prendre la forme d’un contrat de 
concession ou d’un autre type de contrat. 
Quel que soit le modèle choisi, plusieurs 
principes majeurs devraient être fixés. Le 
contrat doit établir une répartition claire 
des tâches et des responsabilités entre les 
partenaires publics et privés. Dès lors, il 
doit éviter toute surcompensation en 
faveur du partenaire privé pour la 
fourniture de services gouvernementaux, 
permettre au secteur privé d’établir la 
fourniture de services commerciaux et 
garantir une hiérarchisation appropriée des 
besoins des utilisateurs gouvernementaux. 
La Commission devrait être en mesure 
d’évaluer et d’approuver ces services pour 
veiller à ce que les intérêts essentiels de 
l’Union et les objectifs du programme 
soient préservés, et à ce que des garanties 

(39) Le modèle de mise en œuvre 
pourrait prendre la forme d’un contrat de 
concession ou d’un autre type de contrat. 
Quel que soit le modèle choisi, plusieurs 
principes majeurs devraient être fixés. Le 
contrat doit établir une répartition claire 
des tâches et des responsabilités entre les 
partenaires publics et privés, ainsi qu’une 
répartition claire des risques entre eux, 
afin de s’assurer que le partenaire privé
assume la responsabilité des 
conséquences des manquements dont il 
est responsable, et répartir clairement les 
risques entre eux, afin que le partenaire 
privé assume les conséquences des 
manquements dont il est responsable. Le 
contrat doit également faire en sorte que 
le partenaire privé ne reçoive pas de 
surcompensation pour la fourniture de 
services gouvernementaux, permettre au 
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appropriées soient mises en place pour 
prévenir les distorsions de concurrence que 
pourrait causer la fourniture de services 
commerciaux; ces garanties pourraient 
inclure une séparation comptable des 
services gouvernementaux et 
commerciaux, et un accès ouvert, équitable 
et non discriminatoire aux infrastructures 
nécessaires à la fourniture de services 
commerciaux. Le partenariat public-privé 
devrait encourager la participation des 
jeunes pousses et des PME à toute étape de 
la chaîne de valeur de la concession et dans 
l’ensemble des États membres, pour 
favoriser le développement de technologies 
innovantes et de rupture.

secteur privé d’établir la fourniture de 
services commerciaux et garantir une 
hiérarchisation appropriée des besoins des 
utilisateurs gouvernementaux. La 
Commission devrait être en mesure 
d’évaluer et d’approuver ces services pour 
veiller à ce que les intérêts essentiels de 
l’Union et les objectifs du programme 
soient préservés. Il importe de veiller à ce 
que des mesures soient mises en place 
pour préserver ces intérêts essentiels et ces 
objectifs. La Commission devrait 
notamment pouvoir prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité des 
services au cas où le contractant ne serait 
pas en mesure de remplir ses obligations. 
Le contrat devrait permettre de prévenir, 
entre autres choses, les conflits d’intérêts 
et les distorsions de concurrence
potentielles résultant de la fourniture de 
services commerciaux. Cela pourrait se 
faire par une séparation comptable des 
services gouvernementaux et 
commerciaux, et un accès ouvert, équitable 
et non discriminatoire aux infrastructures 
nécessaires à la fourniture de services 
commerciaux. Le partenariat public-privé 
devrait encourager la participation des 
jeunes pousses et des PME à toute étape de 
la chaîne de valeur de la concession et dans 
l’ensemble des États membres, pour 
favoriser le développement de technologies 
innovantes et de rupture.

Or. en

Justification

Les contrats devraient permettre de préserver les intérêts financiers de l’Union.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Conformément aux 
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objectifs du pacte vert pour l’Europe, le 
programme doit minimiser, dans la 
mesure du possible, son effet sur 
l’environnement. À cette fin, les marchés 
publics visés par le programme devraient 
inclure des principes et des mesures en 
matière de durabilité, tels que des 
dispositions visant à minimiser et à 
compenser les émissions de gaz à effet de 
serre générées par le développement, la 
production et le déploiement de 
l’infrastructure et des mesures visant à 
prévenir la pollution lumineuse.

Or. en

Justification

Même si les activités spatiales ont une incidence environnementale modeste, il faut en tenir 
pleinement compte et l’atténuer.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 39 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 ter) Compte tenu du nombre 
croissant de véhicules spatiaux et de 
débris en orbite, la nouvelle constellation 
européenne devrait être un exemple de 
bonnes pratiques en matière de gestion du 
trafic spatial afin de réduire la quantité de 
débris produits, de prévenir les ruptures et 
les collisions en orbite et de prévoir des 
mesures appropriées pour la fin de vie des 
véhicules spatiaux.

Or. en

Justification

En tant que dernière constellation européenne, cette infrastructure devrait servir d’exemple 
de bonnes pratiques en matière de GTS.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La mission de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial (ci-
après l’«Agence») est de contribuer au 
programme, notamment en ce qui concerne 
l’homologation de sécurité. Certaines 
tâches liées à ces domaines devraient donc 
être confiées à l’Agence. S’agissant de la 
sécurité en particulier, et compte tenu de 
son expérience dans ce domaine, l’Agence 
devrait être chargée de l’homologation de 
sécurité des services gouvernementaux et 
de l’infrastructure gouvernementale. De 
plus, l’Agence devrait exécuter les tâches 
que lui confie la Commission. Lorsque des 
tâches sont confiées à l’Agence, il convient 
de mettre à sa disposition des ressources 
humaines, administratives et financières 
adéquates.

(43) La mission de l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial (ci-
après l’«Agence») est de contribuer au 
programme, notamment en ce qui concerne 
l’homologation de sécurité. Certaines 
tâches liées à ces domaines devraient donc 
être confiées à l’Agence. S’agissant de la 
sécurité en particulier, et compte tenu de 
son expérience dans ce domaine, l’Agence 
devrait être chargée de l’homologation de 
sécurité des services gouvernementaux et 
de l’infrastructure gouvernementale. Dès 
lors que cela est possible, l’Agence devrait 
réaliser des synergies et des gains 
d’efficacité, sur la base de l’expertise 
développée tout au long du cycle de vie du 
système mondial de navigation par 
satellite européen (GNSS européen). De 
plus, l’Agence devrait exécuter les tâches 
que lui confie la Commission. Lorsque des 
tâches sont confiées à l’Agence, il convient 
de mettre à sa disposition des ressources 
humaines, administratives et financières 
adéquates. Les ressources de l’Agence 
devraient être réévaluées en permanence 
afin de permettre à l’Agence de remplir 
pleinement ses tâches et ses missions.

Or. en

Justification

L’utilisation de l’expertise acquise grâce à l’expérience du GNSS européen sera importante 
pour la rentabilité du programme.  L’ampleur et l’étendue de l’infrastructure n’étant pas 
encore connues, les ressources de l’Agence devront être adaptées en conséquence lorsque ce 
sera le cas.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission Amendement

(52) La cybersécurité des infrastructures 
du programme, tant au sol que dans 
l’espace, est essentielle pour assurer la 
continuité des services et du 
fonctionnement du système. La nécessité 
de protéger le système et ses services 
contre les cyberattaques, y compris en 
recourant aux nouvelles technologies, 
devrait donc être dûment prise en compte 
lors de l’établissement des exigences en 
matière de sécurité.

(52) Les mesures de cybersécurité, de 
sécurité physique et de redondance des 
infrastructures du programme, tant au sol 
que dans l’espace, sont essentielles pour 
assurer la continuité des services et du 
fonctionnement du système. La nécessité 
de protéger le système et ses services 
contre les cyberattaques, y compris en 
recourant aux nouvelles technologies, 
devrait donc être dûment prise en compte 
lors de l’établissement des exigences en 
matière de sécurité.

Or. en

Justification

Les attaques physiques constituent également une menace réelle. La redondance améliore la 
résilience de l’infrastructure.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Compte tenu de l’importance pour 
le programme de son infrastructure 
gouvernementale au sol et de l’incidence 
de celle-ci sur sa sécurité, le choix de la 
localisation de l’infrastructure devrait 
incomber à la Commission. Le 
déploiement de l’infrastructure 
gouvernementale au sol du programme 
devrait se poursuivre selon un processus 
ouvert et transparent, auquel l’Agence 
pourrait être associée le cas échéant, sur la 
base de son domaine de compétence.

(57) Compte tenu de l’importance pour 
le programme de son infrastructure 
gouvernementale au sol et de l’incidence 
de celle-ci sur sa sécurité, le choix de la 
localisation de l’infrastructure devrait 
incomber à la Commission. Le 
déploiement de l’infrastructure 
gouvernementale au sol du programme 
devrait se poursuivre selon un processus 
ouvert et transparent, auquel l’Agence 
pourrait être associée le cas échéant, sur la 
base de son domaine de compétence. Lors 
de la détermination de l’emplacement, la 
Commission devrait rechercher, dans la 
mesure du possible, des synergies avec les 
infrastructures existantes des 
composantes du programme spatial de 
l’Union.
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Or. en

Justification

Dès lors que cela est possible, la Commission devrait rechercher des synergies, en particulier 
pour améliorer le rapport coût-efficacité du programme.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) En principe, les services 
gouvernementaux devraient être fournis 
gratuitement aux utilisateurs des services 
gouvernementaux. Si, après analyse, la 
Commission conclut à une pénurie de 
capacités, elle devrait être autorisée à 
élaborer une politique de tarification dans 
le cadre de ces règles détaillées de 
fourniture de services afin d’éviter une 
distorsion du marché. Il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission pour qu’elle puisse adopter 
cette politique de tarification. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec le règlement (UE) 
nº 182/2011.

(64) Les services gouvernementaux 
devraient être fournis gratuitement aux 
utilisateurs des services gouvernementaux. 
Toutefois, la capacité de ces services est 
limitée. Si, après analyse, la Commission 
conclut à une pénurie de capacités, elle 
devrait être autorisée à élaborer une 
politique de tarification dans le cadre de 
ces règles détaillées de fourniture de 
services afin de faire concorder l’offre et 
la demande de services et d’éviter une 
distorsion du marché. Il convient de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission pour qu’elle puisse adopter 
cette politique de tarification. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec le règlement (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Justification

Clarification de la politique de tarification.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «industrie du nouvel espace»: les supprimé
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jeunes pousses (start-up), petites et 
moyennes entreprises et sociétés privées 
qui développent de nouvelles technologies 
et applications spatiales;

Or. en

Justification

Le rapporteur estime qu’il est difficile de donner une définition précise du «nouvel espace». Il 
est plus important de se concentrer sur la promotion de l’innovation dans l’écosystème 
spatial (nouveau considérant 18 bis).

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du programme 
est d’établir un système de connectivité 
spatiale sécurisé et autonome pour la 
fourniture de services de 
télécommunications par satellite garantis 
et résilients, et en particulier:

1. L’objectif général du programme 
est d’établir un système spatial sécurisé,
autonome et multiservices sous contrôle 
civil, intégrant et complétant les capacités 
de la composante Govsatcom du 
programme spatial de l’Union, et en 
particulier:

Or. en

Justification

Le système doit être un système multiservices, comprenant des services de communication et 
de non-communication. Govsatcom fait partie intégrante du nouveau système de connectivité. 
Il convient de l’énoncer clairement dans l’objectif général.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de garantir aux utilisateurs 
gouvernementaux un accès ininterrompu à 
long terme à des services de 
télécommunications par satellite sécurisés 

a) de garantir aux utilisateurs 
gouvernementaux la mise à disposition et
un accès ininterrompu à long terme à des 
services par satellite sécurisés, autonomes, 
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d’un bon rapport coût-efficacité 
conformément à l’article paragraphes 1 
à 3, ce qui contribue à la protection des 
infrastructures critiques, à la surveillance, 
aux actions extérieures, à la gestion des 
crises et aux applications qui sont 
essentielles pour l’économie, 
l’environnement, la sécurité et la défense, 
renforçant ainsi la résilience des États 
membres;

fiables et d’un bon rapport coût-efficacité 
conformément à l’article 7, paragraphes 1, 
2 et 3, ce qui contribue à la protection de 
l’infrastructure critique, à la surveillance, 
aux actions extérieures, à la gestion des 
crises et aux applications qui sont 
essentielles pour l’économie, 
l’environnement, la sécurité et la défense, 
renforçant ainsi la résilience de l’Union
des États membres;

Or. en

Justification

Le système doit être un système multiservices, comprenant des services de communication et 
de non-communication.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de permettre au secteur privé de 
fournir des services commerciaux 
conformément à l’article 7, paragraphe 4.

b) de permettre au secteur privé de 
fournir des services commerciaux 
conformément à l’article 7, paragraphe 4
pour développer davantage la connectivité 
mondiale à haut débit et sans 
discontinuité;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer la résilience des services
de communication de l’Union en 
développant, en construisant et en 
exploitant une infrastructure de 
connectivité multi-orbitale, adaptée en 

a) améliorer la qualité, la résilience et 
l’autonomie des services par satellite de 
l’Union et des États membres;
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permanence à l’évolution de la demande 
de communications par satellite, tout en 
tenant compte des biens existants et futurs 
des États membres utilisés dans le cadre 
de la composante Govsatcom du 
programme spatial de l’Union établi par 
le règlement (UE) 2021/69643;

__________________ __________________

43 Règlement (UE) 2021/696 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 avril 2021 
établissant le programme spatial de l’Union 
et l’Agence de l’Union européenne pour le 
programme spatial et abrogeant les
règlements (UE) nº 912/2010, (UE) 
nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 
12.5.2021, p. 69).

43 Règlement (UE) 2021/696 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 avril 2021 
établissant le programme spatial de l’Union 
et l’Agence de l’Union européenne pour le 
programme spatial et abrogeant les 
règlements (UE) nº 912/2010, (UE) 
nº 1285/2013 et (UE) nº 377/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE (JO L 170 du 
12.5.2021, p. 69).

Or. en

Justification

Par souci de clarté, cette partie du texte est déplacée à l’article 5 relatif à l’infrastructure du 
système de connectivité sécurisée.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à la cyberrésilience par 
une défense proactive et réactive contre les 
cybermenaces et les menaces 
électromagnétiques ainsi que par la 
cybersécurité opérationnelle, et intégrer le 
segment spatial et le segment terrestre 
associé de l’infrastructure européenne de 
communication quantique afin de 
permettre la transmission sécurisée de 
clés cryptographiques;

b) accroître la cyberrésilience de 
l’Union par une défense proactive et 
réactive contre les cybermenaces et les 
menaces électromagnétiques ainsi que par 
la cybersécurité opérationnelle;

Or. en
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Justification

L’EuroQCI est fixé comme un objectif spécifique, voir point b bis.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) développer et intégrer le segment 
spatial et le segment terrestre associé de 
l’EuroQCI afin de permettre la 
transmission sécurisée de clés 
cryptographiques;

Or. en

Justification

L’EuroQCI est défini comme un objectif spécifique.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) améliorer et développer les
capacités et les services d’autres
composantes du programme spatial de 
l’Union;

c) permettre, le cas échéant, le 
développement de services de 
communication et de non-communication 
supplémentaires, notamment 
l’amélioration et l’expansion des capacités 
et des services des composantes du 
programme spatial de l’Union, ainsi que 
des services qui ne sont pas des 
composantes du programme spatial de 
l’Union, grâce à l’hébergement de sous-
systèmes de satellites supplémentaires, y 
compris des charges utiles;

Or. en
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Justification

L’infrastructure devrait pouvoir héberger des sous-systèmes supplémentaires, notamment 
destinés à renforcer d’autres composantes du programme spatial de l’Union, mais pas 
exclusivement. Ces sous-systèmes peuvent être des services de communication ou de non-
communication.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager le déploiement de 
technologies innovantes et de rupture, 
notamment en tirant parti de l’industrie 
du nouvel espace; et

d) encourager le développement et 
l’utilisation de technologies innovantes et 
de rupture et de nouveaux modèles
commerciaux; et

Or. en

Justification

Le concept de nouvel espace est trop vague, voir considérant 18 bis.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) permettre la poursuite du 
développement d’une connectivité à (très) 
haut débit et sans discontinuité dans toute 
l’Union, en supprimant les zones mortes 
en matière de communication et en 
améliorant la cohésion entre les territoires 
des États membres, et permettre une 
connectivité couvrant des zones 
géographiques d’intérêt stratégique en 
dehors de l’Union.

e) permettre la poursuite du 
développement d’une connectivité à (très) 
haut débit et sans discontinuité dans toute 
l’Union et ainsi supprimer les zones 
mortes en matière de communication, 
permettre un accès abordable et améliorer
la cohésion dans l’ensemble de l’Union et 
dans les zones géographiques d’intérêt 
stratégique en dehors de l’Union.

Or. en
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Justification

Partie déplacée vers l’article 3, paragraphe 1, point b), relatif aux objectifs généraux. Les 
services commerciaux devraient faciliter un accès abordable au haut débit.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture des services 
gouvernementaux visés à l’article 7, 
paragraphe 1, est assurée par l’exécution 
des activités suivantes:

1. La fourniture des services 
gouvernementaux visés à l’article 7, 
paragraphe 1 bis, est assurée par les
activités suivantes, qui complètent la 
composante Govsatcom du programme 
spatial de l’Union:

Or. en

Justification

Précision sur le rôle de la composante Govsatcom, qui est complétée par la nouvelle 
infrastructure de connectivité.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des activités de développement et
de validation comprenant la construction
et la mise en service de l’infrastructure 
spatiale et au sol initiale nécessaire à la 
fourniture de services gouvernementaux;

a) des activités de développement, de 
validation et de déploiement associées de 
l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire 
à la fourniture de services 
gouvernementaux d’ici à 2024;

Or. en

Justification

Le terme «déploiement» comprend la construction et la mise en service.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des activités de déploiement visant 
à achever l’infrastructure spatiale et au sol 
nécessaire à la fourniture de services 
gouvernementaux;

c) des activités de déploiement visant 
à achever l’infrastructure spatiale et au sol 
nécessaire à la fourniture de services 
gouvernementaux, qui permettront 
d’atteindre la pleine capacité 
opérationnelle d’ici à 2027;

Or. en

Justification

Clarification sur le calendrier.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités d’exploitation visées 
au paragraphe 1, point d), sont 
entreprises progressivement, un premier 
ensemble de services étant fourni à 
l’horizon 2024. Ces services initiaux sont 
améliorés grâce au déploiement progressif 
de l’infrastructure spatiale et au sol et 
permettent d’atteindre la pleine capacité 
opérationnelle visée à l’horizon 2027.

supprimé

Or. en

Justification

Par souci de clarté, les dates auxquelles chaque partie du programme sera opérationnelle 
figurent au paragraphe 1, point a) et point c).
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les actions visées à l’article 6 sont 
menées pendant toute la durée du 
programme.

supprimé

Or. en

Justification

Inclus dans l’article 6, paragraphe 2 bis, pertinent. Il n’y a aucun avantage à ce que ce 
paragraphe figure dans le présent article.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La fourniture des services 
commerciaux est assurée et financée par 
le contractant visé à l’article 15, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Déplacé de l’article 7, paragraphe 4, pour plus de clarté.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’infrastructure du système de 
connectivité sécurisée se compose des 
infrastructures gouvernementale et 
commerciale visées respectivement au 

1. L’infrastructure est établie en 
développant, en construisant et en 
exploitant une infrastructure multi-
orbitale, modulable pour s’adapter à 
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paragraphe 2 et au paragraphe 3. l’évolution de la demande 
gouvernementale de services par satellite 
et offrant une faible latence, tout en 
intégrant et en complétant les capacités 
existantes et futures utilisées dans le 
cadre de la composante Govsatcom du 
programme spatial de l’Union. Elle se 
compose des infrastructures 
gouvernementale et commerciale visées 
respectivement au paragraphe 2 et au 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté, certaines parties du texte sont déplacées de l’article 3, paragraphe 1, 
point a), à l’article 5 concernant l’infrastructure du système de connectivité sécurisée. Il 
convient d’indiquer clairement que le système doit être un système multi-services comprenant 
des services de communication et des services de non-communication.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les satellites ou les sous-
composants de satellites;

a) soit les satellites ou les sous-
systèmes de satellites, y compris les 
charges utiles;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’infrastructure de contrôle de la 
sécurité de l’infrastructure et des services 
du programme;

c) l’infrastructure de contrôle de la 
sécurité de l’infrastructure et des services 
gouvernementaux;

Or. en
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Justification

Ce paragraphe fait référence aux biens de l’infrastructure gouvernementale et non de 
l’ensemble du programme.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’infrastructure gouvernementale permet 
que des charges utiles supplémentaires
puissent être utilisées aux fins de 
l’infrastructure spatiale des composantes 
du programme spatial de l’Union 
énumérées à l’article 3 du 
règlement (UE) 2021/696 selon les 
modalités et conditions énoncées dans ce 
règlement.

L’infrastructure gouvernementale héberge, 
le cas échéant, des sous-systèmes
supplémentaires, notamment des charges 
utiles, qui peuvent être utilisés aux fins de 
l’infrastructure spatiale des composantes 
du programme spatial de l’Union 
énumérées à l’article 3 du 
règlement (UE) 2021/696 selon les 
modalités et conditions énoncées dans ce 
règlement et utilisés pour des services qui 
ne sont pas des composantes du 
programme spatial de l’Union.

Or. en

Justification

L’infrastructure devrait pouvoir héberger des sous-systèmes supplémentaires, notamment 
destinés à renforcer d’autres composantes du programme spatial de l’Union, mais pas 
exclusivement.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque c’est nécessaire, la Commission 
établit, par voie d’actes d’exécution, les 
mesures requises pour déterminer la 
localisation des centres appartenant à 
l’infrastructure gouvernementale au sol, à 
l’exception des plateformes Govsatcom, 
conformément aux exigences de sécurité, 

Lorsque c’est nécessaire, la Commission 
établit, par voie d’actes d’exécution, les 
mesures requises pour déterminer la 
localisation des centres appartenant à 
l’infrastructure gouvernementale au sol, à 
l’exception des plateformes Govsatcom, 
conformément aux exigences de sécurité, 
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selon un processus ouvert et transparent. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 42, paragraphe 2, du 
présent règlement. La localisation des 
plateformes Govsatcom est déterminée 
conformément à l’article 67, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2021/696.

selon un processus ouvert et transparent. 
Au cours de ce processus, la Commission 
prend en considération toutes les 
synergies possibles avec les centres 
existants liés à d’autres composantes du 
programme spatial de l’Union. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 42, paragraphe 2, du présent 
règlement. La localisation des 
plateformes Govsatcom est déterminée 
conformément à l’article 67, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2021/696.

Or. en

Justification

La localisation de l’infrastructure au sol devrait maximiser les synergies avec les 
infrastructures existantes d’autres composantes du programme spatial de l’Union.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de protéger les intérêts de 
l’Union en matière de sécurité, les biens 
spatiaux du système de connectivité 
sécurisée sont lancés par un fournisseur de 
services de lancement qui satisfait aux 
conditions énoncées à l’article 19 et, si 
possible, à partir du territoire des États 
membres.

5. Afin de protéger les intérêts de 
l’Union en matière de sécurité, les biens 
spatiaux du système de connectivité 
sécurisée sont lancés par des fournisseurs
qui satisfont aux conditions énoncées à 
l’article 19 et à partir du territoire de 
l’Union.

Or. en

Justification

En général, tout lancement devrait avoir lieu à partir du territoire de l’Union.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, la 
Commission peut autoriser un 
fournisseur à lancer un bien spatial à 
partir du territoire d’un pays tiers dans 
des circonstances exceptionnelles dûment 
justifiées.

Or. en

Justification

Les lancements ne pourraient avoir lieu à partir de pays tiers que dans des cas dûment 
justifiés.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme soutient un secteur 
spatial de l’Union innovant et compétitif et 
stimule l’industrie du nouvel espace dans 
l’Union, et en particulier les initiatives et 
activités énumérées à l’article 6 du 
règlement (UE) 2021/696, y compris, le 
cas échéant, en soutenant des services 
commerciaux.

1. Le programme soutient un secteur 
spatial de l’Union innovant et compétitif, 
en particulier les initiatives et activités 
énumérées à l’article 6 du 
règlement (UE) 2021/696, y compris, le 
cas échéant, en soutenant des services 
commerciaux.

Or. en

Justification

Le concept de «nouvel espace» est trop vague, voir considérant 18 bis.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission contribue aux 2. La Commission contribue aux 
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activités visées au paragraphe 1 en prenant 
les mesures suivantes:

activités visées au paragraphe 1, pendant 
toute la durée du programme, en prenant 
les mesures suivantes:

Or. en

Justification

Déplacé de l’article 4, paragraphe 3. Le soutien à l’innovation devrait couvrir toute la durée 
du programme.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) exiger, dans le cadre des marchés 
visés à l’article 15, que les jeunes pousses 
(start-up) et les PME soient capables de 
fournir leurs propres services aux 
utilisateurs finaux;

c) exiger, dans le cadre des marchés 
visés à l’article 15, que les jeunes pousses 
(start-up) et les PME de toute l’Union
soient capables de fournir leurs propres 
services aux utilisateurs finaux;

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) contribuer au développement des 
compétences dans des domaines liés à 
l’espace et aux activités de formation.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture de services 
gouvernementaux est assurée selon les 
modalités prévues dans le portefeuille de 
services visé au paragraphe 3 et 
conformément aux exigences 
opérationnelles énoncées au 
paragraphe 2.

1. Un portefeuille de services pour les 
services gouvernementaux est établi. Il se 
compose des catégories de services 
suivantes, qui complètent le portefeuille de 
services Govsatcom visé à l’article 63,
paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2021/696.

Or. en

Justification

Il convient de rappeler ici la place de Govsatcom. Le portefeuille de services est également 
plus détaillé dans les point a), point b) et point c) suivants.

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les services offerts aux utilisateurs 
gouvernementaux sur la base d’une 
infrastructure gouvernementale, tels que 
des services solides, mondiaux et à faible 
latence ou des relais de données spatiales;

Or. en

Justification

La première catégorie de services gouvernementaux regroupe les services qui sont fondés sur 
l’infrastructure gouvernementale, avec les niveaux de sécurité les plus élevés.

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les services offerts aux utilisateurs 
gouvernementaux sur la base d’une 
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infrastructure commerciale, tels que des 
services sécurisés, mondiaux et à faible 
latence ou des services mondiaux à bande 
étroite;

Or. en

Justification

La deuxième catégorie de services gouvernementaux devrait concerner les services fondés sur 
l’infrastructure commerciale.

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les services de distribution 
quantique de clés.

Or. en

Justification

La troisième catégorie de services gouvernementaux correspond au service de distribution 
quantique de clés.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie 
d’actes d’exécution, le portefeuille de 
services pour les services 
gouvernementaux, sous la forme d’une 
liste des services et de leurs attributs, y 
compris la couverture géographique, la 
fréquence, la largeur de bande, 
l’équipement des utilisateurs et les 
caractéristiques de sécurité. Ces actes 
d’exécution sont fondés sur les exigences 
opérationnelles visées au paragraphe 2 du 

3. La Commission adopte, par voie 
d’actes d’exécution, le portefeuille de 
services pour les services 
gouvernementaux, qui complète le 
portefeuille de services pour les 
services Govsatcom visés à l’article 63, 
paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2021/696, sous la forme 
d’une liste des services et de leurs attributs, 
y compris la couverture géographique, la 
fréquence, la largeur de bande, 
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présent article et les exigences de sécurité 
applicables visées à l’article 27, 
paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 42, 
paragraphe 2.

l’équipement des utilisateurs et les 
caractéristiques de sécurité. Ces actes
d’exécution sont fondés sur les exigences 
opérationnelles visées au paragraphe 2 du 
présent article et les exigences de sécurité 
applicables visées à l’article 27, 
paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 42, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La fourniture des services 
commerciaux est financée par le 
contractant visé à l’article 15, 
paragraphe 2. Les modalités et conditions 
de la fourniture de services commerciaux 
sont déterminées dans les marchés visés à 
l’article 15. Elles précisent en particulier 
comment la Commission évaluera et 
approuvera la fourniture de services 
commerciaux afin de garantir la 
préservation des intérêts essentiels de 
l’Union et des objectifs généraux et 
spécifiques du programme visés à 
l’article 3. Elles comportent également 
des garanties adéquates pour prévenir les 
distorsions de concurrence dans la 
fourniture de services commerciaux et 
éviter tout conflit d’intérêts, toute 
discrimination indue et tout autre 
avantage indirect caché au contractant 
visé à l’article 15, paragraphe 2. Ces 
garanties peuvent inclure l’obligation de 
séparation comptable entre la fourniture 
de services gouvernementaux et la 
fourniture de services commerciaux, y 
compris la mise en place d’une entité 
structurellement et juridiquement 
distincte de l’opérateur intégré 

4. Les modalités et conditions de la 
fourniture de services commerciaux sont 
déterminées dans les marchés visés à 
l’article 15.
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verticalement pour la fourniture de 
services gouvernementaux et la fourniture 
d’un accès ouvert, équitable et non 
discriminatoire à l’infrastructure 
nécessaire à la fourniture de services 
commerciaux.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté, la partie relative au financement de la partie commerciale est déplacée à 
l’article 4, paragraphe 3 bis. La partie détaillant les modalités et conditions est déplacée à 
l’article 15, car sa place y est plus pertinente.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 3, la 
Commission peut, dans des cas dûment 
justifiés et à titre exceptionnel, déterminer, 
par voie d’actes d’exécution, une politique 
de tarification.

Par dérogation au paragraphe 3, la 
Commission peut, lorsque cela s’avère 
strictement nécessaire pour faire 
concorder l’offre et la demande de 
services gouvernementaux et à titre 
exceptionnel, déterminer, par voie d’actes 
d’exécution, une politique de tarification.

Or. en

Justification

Clarification de la politique de tarification.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En déterminant cette politique de 
tarification, la Commission veille à ce que 
la fourniture des services gouvernementaux 
ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y 

En déterminant la politique de tarification, 
la Commission veille à ce que la fourniture 
des services gouvernementaux ne fausse 
pas la concurrence et à ce qu’il n’y ait pas 
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ait pas de pénurie des services 
gouvernementaux et à ce que le tarif fixé
n’entraîne pas de surcompensation pour le 
bénéficiaire.

de pénurie des services gouvernementaux. 
La politique de tarification n’entraîne pas 
de surcompensation pour le contractant. 
Toute recette provenant de la politique de 
tarification est utilisée pour accroître les 
capacités du système de connectivité 
sécurisée ou pour acquérir des capacités 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Clarification de la politique de tarification.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La fourniture de services publics 
entre les utilisateurs autorisés par le 
même participant au programme est 
déterminée et exécutée par ce participant 
au programme.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est déplacé à l’article 9 (participants au programme) car sa place y est plus 
pertinente.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La priorisation des capacités 
gouvernementales entre les utilisateurs 
autorisés par chaque participant au 
programme est déterminée et réalisée par 
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ce participant au programme.

Or. en

Justification

Texte provenant de l’article 8 initial. Il est plus pertinent de l’inclure à l’article portant sur 
les participants au programme. Il convient de préciser qu’il s’agit ici de la priorisation entre 
les utilisateurs autorisés par un participant au programme.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le programme reçoit des 
contributions financières supplémentaires 
des États membres d’au 
moins 1,6 milliard d’euros. Ils peuvent 
également apporter des contributions en 
nature au programme.

Or. en

Justification

Pour le bon fonctionnement du programme, il est important que les ressources financières 
nécessaires des États membres soient clairement indiquées et garanties.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d’États membres; supprimé

Or. en

Justification

Voir le nouveau paragraphe -1.
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contributions financières 
supplémentaires visées au paragraphe 1 du 
présent article et les recettes obtenues en 
vertu de l’article 8, paragraphe 4, sont 
traitées comme des recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 (ci-après le 
«règlement financier»).

2. Les contributions financières 
supplémentaires visées au paragraphe -1 
et au paragraphe 1 du présent article et les 
recettes obtenues en vertu de l’article 8, 
paragraphe 4, sont traitées comme des 
recettes affectées externes conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-
après le «règlement financier»).

Or. en

Justification

Voir le nouveau paragraphe -1.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les marchés visés au présent article 
prévoient des garanties adéquates pour 
éviter toute surcompensation pour le 
contractant, les distorsions de concurrence, 
tout conflit d’intérêts, la discrimination 
indue et tout autre avantage indirect caché. 
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, 
ils contiennent des dispositions relatives 
au processus d’évaluation et 
d’approbation des services commerciaux
fournis par le contractant afin de garantir 
la préservation de l’intérêt essentiel de 
l’Union et des objectifs du programme.

6. Les marchés visés au présent article
garantissent que la fourniture de services 
commerciaux préserve les intérêts 
essentiels de l’Union et les objectifs 
généraux et spécifiques du programme 
visés à l’article 3. Ils précisent en 
particulier comment la Commission doit 
évaluer et approuver la fourniture de 
services commerciaux afin de garantir la 
préservation des intérêts essentiels de 
l’Union et des objectifs généraux et 
spécifiques du programme, ainsi que les 
mesures à prendre en cas de non-respect 
de ces intérêts essentiels ou de non-
réalisation de ces objectifs. Les marchés 
comportent, en particulier, des mesures 
visant à assurer la continuité des services 
en cas de manquement grave du 
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contractant.

Ces marchés prévoient également des 
garanties adéquates pour éviter toute 
surcompensation pour le contractant, les 
distorsions de concurrence, les conflits
d’intérêts, la discrimination indue ou tout 
autre avantage indirect caché. Ces 
garanties peuvent inclure l’obligation de 
séparation comptable entre la fourniture 
de services gouvernementaux et la 
fourniture de services commerciaux, y 
compris la mise en place d’une entité 
structurellement et juridiquement 
distincte de l’opérateur intégré 
verticalement pour la fourniture de 
services gouvernementaux et la fourniture 
d’un accès ouvert, équitable, raisonnable 
et non discriminatoire à l’infrastructure 
nécessaire à la fourniture de services 
commerciaux.

Or. en

Justification

Les détails des marchés sont déplacés de l’article 7, paragraphe 4, car il est plus pertinent 
qu’ils soient ici dans le modèle d’exécution. Les intérêts financiers de l’Union devraient être 
préservés et des mesures devraient être prévues en cas de manquement du contractant.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les marchés visés au présent 
article contiennent des dispositions 
relatives à la mise en place d’un système 
de compensation des émissions de CO2

générées par les lancements de 
l’infrastructure visée à l’article 5.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé à l’article 17 sur le modèle d’exécution.
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Sans préjudice du règlement 
financier, la Commission fournit, à la 
demande du Parlement européen, des 
informations détaillées sur les passations 
de marchés et les marchés visés au 
présent article.

Or. en

Justification

Les passations de marchés et les marchés seront cruciaux pour l’exécution du programme. Le 
Parlement européen devrait disposer des informations nécessaires y afférentes.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) satisfaire à des critères 
environnementaux;

h) satisfaire à des critères 
environnementaux, notamment des 
dispositions relatives à la minimisation 
des émissions de gaz à effet de serre 
générées par le développement, la 
production et le déploiement de 
l’infrastructure, ainsi que la mise en place 
d’un système de compensation des 
émissions de gaz à effet de serre restantes, 
ces critères comprenant des mesures 
appropriées pour réduire la pollution 
lumineuse causée par les véhicules 
spatiaux;

Or. en

Justification

Des dispositions plus spécifiques sur la protection de l’environnement devraient être incluses. 



PR\1256964FR.docx 47/60 PE732.693v01-00

FR

Il s’agit notamment de la réduction maximale et de la compensation des émissions de gaz à 
effet de serre. La pollution lumineuse étant également une préoccupation importante pour les 
astronomes, des mesures devraient être prises à cet égard.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) assurer la durabilité de l’espace en 
exigeant des contractants qu’ils mettent 
en œuvre un plan global de réduction des 
débris, comprenant une évaluation des 
risques et des actions préventives liées à la 
production de débris pendant la phase de 
lancement et de libération, la prévention 
des ruptures et des collisions en orbite et 
l’élimination adéquate des satellites ayant 
atteint la fin de leur mission, ainsi qu’en 
fournissant des données aux entités 
chargées de produire les informations et 
les services de surveillance de l’espace et 
de suivi des objets en orbite (SST) visés à 
l’article 55 du règlement (UE) 2021/696;

Or. en

Justification

Le programme de l’Union devrait être exemplaire en ce qui concerne la gestion du trafic 
spatial et la limitation de la quantité de débris.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la continuité des services et de 
l’infrastructure nécessaire, y compris la 
protection contre les menaces à prendre en 
considération;

e) la continuité des services et de 
l’infrastructure nécessaire, y compris la 
surveillance et la gestion de la sécurité, 
ainsi que la protection contre les menaces 
à prendre en considération;
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Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le cas échéant, la Commission 
veille à la cohérence des activités 
exécutées dans le contexte du programme 
avec celles menées dans le domaine spatial 
à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale 
ou à l’échelle internationale. Elle favorise 
la coopération entre les États membres et, 
lorsque c’est utile pour le programme, 
facilite la convergence de leurs capacités et 
développements technologiques dans le 
domaine spatial.

6. Le cas échéant, la Commission 
veille à la cohérence des activités 
exécutées dans le contexte du programme 
avec celles menées dans le domaine spatial 
à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale 
ou à l’échelle internationale. Elle favorise 
la coopération entre les États membres et, 
lorsque c’est utile pour le programme, 
facilite la convergence et l’interopérabilité
de leurs capacités et développements 
technologiques dans le domaine spatial.

Or. en

Justification

L’interopérabilité technologique est essentielle pour assurer l’efficacité de la politique 
spatiale de l’Union et des États membres.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut confier à 
l’Agence, au moyen d’une ou de plusieurs 
conventions de contribution, les tâches 
suivantes:

2. La Commission confie à l’Agence, 
au moyen d’une ou de plusieurs 
conventions de contribution, les tâches 
suivantes:

Or. en
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour mettre en œuvre les activités 
qui lui sont confiées, l’Agence dispose de 
moyens financiers, humains et 
administratifs suffisants. À cette fin, la 
Commission peut affecter une partie du 
budget au financement des ressources 
humaines nécessaires à l’exécution des 
activités confiées à l’Agence.

4. Pour mettre en œuvre les activités 
qui lui sont confiées, l’Agence dispose de 
moyens financiers, humains et 
administratifs suffisants. À cette fin, la 
Commission peut affecter une partie du 
budget au financement des ressources 
humaines nécessaires à l’exécution des 
activités confiées à l’Agence. Les 
ressources de l’Agence sont réévaluées en 
permanence pour lui permettre de 
répondre à ses besoins et à ses missions.

Or. en

Justification

L’ampleur et l’étendue de l’infrastructure n’étant pas encore connues, les ressources de 
l’Agence devraient être adaptées en conséquence lorsqu’elles le seront.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la supervision des activités de 
développement et de validation visées à 
l’article 4, paragraphe 1, point a), 
entreprises dans le cadre des marchés visés 
à l’article 15, assurant la coordination entre 
les tâches et le budget confiés à l’ESA en 
vertu du présent article et les ressources 
propres éventuelles de l’ESA mises à la 
disposition du programme ou du 
contractant visé à l’article 15, 
paragraphe 2, selon des modalités et 
conditions à fixer dans les conventions de 
contribution visées à l’article 23, 
paragraphe 4;

a) la supervision des activités de 
développement, de validation et de 
déploiement associées visées à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), et du 
développement et de l’évolution visés à 
l’article 4, paragraphe 1, point e), 
entrepris dans le cadre des marchés visés à 
l’article 15, assurant la coordination entre 
les tâches et le budget confiés à l’ESA en 
vertu du présent article et les ressources 
propres éventuelles de l’ESA mises à la 
disposition du programme ou du 
contractant visé à l’article 15, 
paragraphe 2, selon des modalités et 
conditions à fixer dans les conventions de 
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contribution visées à l’article 23, 
paragraphe 4;

Or. en

Justification

L’ESA devrait être en mesure de contribuer aux activités de déploiement, mais aussi à 
l’évolution future de l’infrastructure.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le calendrier des travaux du conseil 
d’homologation de sécurité n’entrave pas 
le calendrier des activités prévues dans le 
programme de travail visé à l’article 37, 
paragraphe 1.

2. Le calendrier des travaux du conseil 
d’homologation de sécurité n’entrave pas 
le calendrier des activités prévues dans le 
programme de travail visé à l’article 38, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Correction d’une erreur de référence dans le texte original.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [DATE: 3 ANS APRÈS 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR], et tous les 
quatre ans par la suite, la Commission 
évalue la mise en œuvre du programme. 
L’évaluation porte sur:

Au plus tard le [DATE: 3 ANS APRÈS 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR], et tous les 
trois ans par la suite, la Commission évalue 
la mise en œuvre du programme. 
L’évaluation porte sur:

Or. en

Justification

Le renouvellement de l’évaluation tous les quatre ans est trop long.



PR\1256964FR.docx 51/60 PE732.693v01-00

FR

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la qualité des services fournis dans 
le cadre du programme;

a) la qualité de l’infrastructure de 
connectivité sécurisée et des services 
fournis dans le cadre du programme, 
notamment la vitesse de connexion, la 
faible latence, la disponibilité, la fiabilité, 
l’autonomie et l’accès à l’échelle 
mondiale;

Or. en

Justification

L’évaluation devrait être plus détaillée, afin de bien analyser les résultats du programme.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les modèles de gouvernance et 
d’exécution, ainsi que leur efficacité;

Or. en

Justification

L’évaluation devrait être plus détaillée, afin de bien analyser les résultats du programme.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’évolution des capacités 
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disponibles et le développement de 
nouvelles technologies.

Or. en

Justification

L’évaluation devrait être plus détaillée, afin de bien analyser les résultats du programme.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si nécessaire, des crédits peuvent être
inscrits au budget de l’Union au-delà 
de 2027 pour couvrir les dépenses 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
prévus à l’article 3, afin de permettre la 
gestion des actions qui n’auront pas été 
achevées à la fin du programme, ainsi que 
les dépenses couvrant les activités 
opérationnelles critiques et la fourniture de 
services.

Si nécessaire, des crédits sont inscrits au 
budget de l’Union au-delà de 2027 pour 
couvrir les dépenses nécessaires pour 
atteindre les objectifs prévus à l’article 3, 
afin de permettre la gestion des actions qui 
n’auront pas été achevées à la fin du 
programme, ainsi que les dépenses 
couvrant les activités opérationnelles 
critiques et la fourniture de services.

Or. en

Justification

Il est important de signaler que les ressources nécessaires seront disponibles après 2027.

Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique nº 1: améliorer la 
résilience des services de communication
de l’Union en développant, en 
construisant et en exploitant une 
infrastructure de connectivité multi-
orbitale, adaptée en permanence à 
l’évolution de la demande de 

Objectif spécifique nº 1: améliorer la
qualité, la résilience et l’autonomie des 
services par satellite de l’Union et des 
États membres.
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télécommunications par satellite, tout en 
tenant compte des biens existants et futurs
des États membres utilisés dans le cadre 
de la composante Govsatcom du 
programme spatial de l’Union établi par 
le règlement (UE) 2021/696.

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 1 – indicateur 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1: les gouvernements des 
États membres et les institutions de l’UE 
peuvent accéder à la première série de 
services gouvernementaux en 2025. Celle-
ci sera en pleine capacité en 2027.

Indicateur nº 1: les gouvernements des 
États membres et les institutions de l’UE 
peuvent accéder à la première série de 
services gouvernementaux en 2024. Celle-
ci sera en pleine capacité en 2027.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 1 – indicateur 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 2: disponibilité des services. Indicateur nº 2: disponibilité des services et 
couverture mondiale.

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique nº 2: contribuer à la Objectif spécifique nº 2: accroître la 
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cyberrésilience par une défense proactive 
et réactive contre les cybermenaces et les 
menaces électromagnétiques ainsi que par 
la cybersécurité opérationnelle et intégrer 
le segment spatial et le segment terrestre 
associé de l’infrastructure européenne de 
communication quantique afin de 
permettre la transmission sécurisée de 
clés cryptographiques.

cyberrésilience de l’Union, par une 
défense proactive et réactive contre les 
cybermenaces et les menaces 
électromagnétiques ainsi que par la 
cybersécurité opérationnelle.

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique nº 2 bis: développer et 
intégrer l’EuroQCI.

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 2 bis (nouveau) – indicateur 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1: nombre d’États membres 
connectés au réseau terrestre de 
l’EuroQCI.

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 2 bis (nouveau) – indicateur 2 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 2: les satellites de 
distribution quantique de clés nécessaires 
au fonctionnement de l’EuroQCI sont en 
orbite et fonctionnels.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique nº 3: améliorer et 
développer les capacités et les services 
d’autres composantes du programme 
spatial de l’Union.

Objectif spécifique nº 3: permettre, le cas 
échéant, le développement de services de 
communication et de non-communication
supplémentaires, notamment 
l’amélioration et l’expansion des capacités 
et des services des composantes du 
programme spatial de l’Union, ainsi que 
des services qui ne sont pas des 
composantes du programme spatial de 
l’Union, grâce à l’hébergement de sous-
systèmes de satellites supplémentaires, y 
compris des charges utiles.

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 3 – indicateur 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1: nombre de charges utiles 
servant à d’autres composantes du 
programme spatial de l’Union.

Indicateur nº 1: nombre de charges utiles 
améliorant les capacités de surveillance 
de l’espace de l’Union.

Or. en
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Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 3 – indicateur 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1 bis: nombre de charges 
utiles améliorant les capacités du système 
global de navigation par satellite 
européen.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 3 – indicateur 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1 ter: nombre de charges 
utiles améliorant les capacités 
de Copernicus.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique nº 4: encourager le 
déploiement de technologies innovantes et 
de rupture, notamment en tirant parti de 
l’industrie du nouvel espace.

Objectif spécifique nº 4: encourager le 
développement et l’utilisation de 
technologies innovantes et de rupture et de 
nouveaux modèles commerciaux.

Or. en
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Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 4 – indicateur 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1: nombre de jeunes pousses, 
de PME et d’entreprises de taille 
intermédiaire participant au 
développement de l’infrastructure.

Indicateur nº 1: nombre de jeunes pousses, 
de PME et d’entreprises de taille 
intermédiaire fournissant des services sur 
la base de l’infrastructure.

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique nº 5: permettre la 
poursuite du développement d’une 
connectivité à haut débit et sans 
discontinuité dans toute l’Union, en 
supprimant les zones mortes en matière de 
communication et en améliorant la 
cohésion entre les territoires des États 
membres, et permettre une connectivité 
couvrant des zones géographiques 
d’intérêt stratégique en dehors de l’Union.

Objectif spécifique nº 5: permettre la 
poursuite du développement d’une 
connectivité à haut débit et sans 
discontinuité dans toute l’Union et ainsi 
supprimer les zones mortes en matière de 
communication, permettre un accès 
abordable et améliorer la cohésion dans 
l’ensemble de l’Union et dans les zones 
géographiques d’intérêt stratégique en 
dehors de l’Union.

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 5 – indicateur 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 1: vitesse du haut débit 
commercial par satellite.

Indicateur nº 1: vitesse et latence du haut 
débit commercial par satellite.

Or. en
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Amendement 98

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 5 – indicateur 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 2: nombre de nouveaux 
utilisateurs potentiels de 
télécommunications par satellite à titre 
commercial dans les zones rurales de l’UE 
et dans les zones géographiques d’intérêt 
stratégique.

Indicateur nº 2: nombre de nouveaux 
utilisateurs de télécommunications par 
satellite à titre commercial dans les zones 
rurales de l’UE, les régions 
ultrapériphériques, les pays et territoires 
d’outre-mer et dans les zones 
géographiques d’intérêt stratégique en 
dehors de l’Union.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – objectif spécifique 5 – indicateur 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateur nº 2 bis: nombre de pays au 
monde où le haut débit commercial est 
disponible.

Or. en

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 16 février 2022, la Commission européenne a présenté une nouvelle initiative «établissant 
le programme de connectivité sécurisée de l’Union pour la période 2023-2027». Cette 
proposition vise à répondre aux besoins croissants des États membres, des citoyens et des 
entreprises de l’UE, en matière de services spatiaux autonomes, fiables, sécurisés et à faible 
latence.

Le rapporteur souscrit pleinement à la vision du programme, devenu encore plus impératif 
depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a souligné en particulier l’importance des 
communications par satellite lorsque les infrastructures terrestres sont endommagées ou 
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indisponibles. Plus généralement, l’évolution rapide des besoins et les incertitudes 
géopolitiques ne permettent pas de prévoir précisément où l’UE aura besoin de nouvelles 
capacités satellitaires à l’avenir. L’arrivée d’une nouvelle constellation européenne, en 
particulier en orbite terrestre basse (LEO), est donc essentielle, car elle permettra la fourniture 
de services à l’échelle mondiale, à faible latence et sera adaptable en fonction des besoins.

Ce nouveau programme devrait s’intégrer pleinement dans la politique spatiale de l’Union et 
permettre des synergies avec d’autres parties du programme spatial de l’Union, d’autres 
politiques pertinentes de l’Union et des États membres. Cette infrastructure renforcera 
fortement l’autonomie stratégique de l’Union, en fournissant des services essentiels qui ne 
dépendront pas de pays tiers. En particulier, le Rapporteur souligne l’importance d’une capacité 
propre de l’Union à accéder à l’espace, afin d’assurer une maîtrise entière de l’infrastructure.

Néanmoins, des améliorations sont nécessaires afin de faire de ce Programme européen un 
succès total. Ce projet de rapport a été construit autour de quatre priorités :   

Un règlement plus clair
Certaines parties du texte n’étaient pas toujours évidentes à comprendre. C’est pourquoi le 
rapporteur propose des clarifications et de déplacer des éléments à travers le texte, afin 
d’améliorer la compréhension du texte. Par exemple sur l’intégration du composant 
GOVSATCOM du programme spatial, sur les objectifs du Programme, ou sur la politique de 
tarification des services gouvernementaux. Par ailleurs, le Rapport souligne qu’au-delà des 
services de télécommunications, cette nouvelle infrastructure doit pouvoir offrir d’autres 
services, notamment en complétant les autres composantes du Programme Spatial de l’Union. 
Enfin, les différents types de services gouvernementaux sont mieux précisés.

Un programme utile pour l’ensemble de l’Union Européenne
Ce programme devrait avoir un impact positif dans toute l’Union. Ici, le rapport préfère éviter 
d’utiliser le terme de " nouvel espace " et se concentrer sur les objectifs sous-jacents : avoir un 
secteur spatial innovant et compétitif dans toute l’Union, accessible à tous les acteurs. Il est 
important que des start-ups et PME puissent bénéficier de cette infrastructure, à la fois en 
amont, mais également dans la fourniture de services grâce à l’infrastructure.

Une contribution à des services de communications abordables, et une infrastructure 
modèle d’un point de vue environnemental
En ce qui concerne la partie commerciale du programme, l’objectif consistant à supprimer les 
zones de communications mortes est de première importance. Pour atteindre cet objectif, nous 
devons également veiller à ce que, le cas échéant, conformément à la directive 2018/1972 (code 
européen des communications électroniques), les services commerciaux par satellite 
contribuent à la fourniture d’un service universel abordable. 
En outre, le programme devrait améliorer ses mesures concernant la durabilité de 
l’infrastructure, les émissions de gaz à effet de serre, ou la pollution lumineuse. Le Rapport 
détaille également des mesures pour avoir une constellation responsable d’un point de vue du 
Space Trafic Management.

Une mise en œuvre rapide et certaine du programme
Compte tenu des nouvelles menaces et de la rareté des fréquences, il est important que 
l’infrastructure soit lancée le plus rapidement possible. C’est pourquoi le rapport cherche à 
s’assurer que le financement est garanti, en particulier celui de l’Union et des États membres, 
car ces financements donneront confiance aux acteurs privés pour investir dans le projet. En 
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outre, des garanties doivent être fournies en cas de défaillance du contractant. Ces deux 
éléments apporteront plus de confiance dans le programme et assureront sa bonne mise en 
œuvre.
Enfin, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial doit disposer de toutes les 
ressources nécessaires pour remplir ses missions dans le cadre du programme, et l’Agence 
Spatiale Européenne verra son rôle élargi, notamment pour le déploiement de l’infrastructure 
et les évolutions futures de celle-ci.
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