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Amendement 16

Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil a indiqué à diverses reprises 
que le système issu du programme Galileo 
est un système civil sous contrôle civil, 
c'est à dire réalisé selon des standards civils 
à partir d'exigences civiles et sous le 
contrôle des institutions de l'Union.

(3) Le Conseil a indiqué à diverses reprises 
que le système issu du programme Galileo 
est un système civil sous contrôle civil, 
c'est à dire réalisé selon des standards civils 
à partir d'exigences civiles et sous le 
contrôle des institutions de l'Union. Il est 
préoccupant de noter que la Commission 
indique désormais que la défense sera le 
secteur qui utilisera de loin le plus fort 
volume de récepteurs PRS et que, à 
l'exception du Royaume-Uni et de 
l'Allemagne, tous les États membres 
envisagent des applications du PRS dans 
le cadre de leur défense nationale. Il est 
regrettable que la prédominance d'une 
utilisation militaire du PRS ait été niée 
tant par le Conseil que par la Commission 
pendant de nombreuses années, alors 
qu'elle semble désormais être devenue 
une réalité.

Or. en

Justification

Since the late 90ies the European Commission communicated to the Council, European 
Parliament and the wider public, that Galileo and its different services is designed for purely 
civilian use. In its 2000 Communication the Commission stated that “Galileo is a non-
military programme. Its coverage is global and it provides three services” (page 40). Also in 
the context of Public Regulated Services the 2000 Commission Communication remained 
silent: “Of particular concern are applications intended for air and sea navigation, the 
management and regulation of road and rail traffic, the emergency services, road tolls, 
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controlled access to towns and cities, transport of dangerous substances, carriage and 
monitoring of dangerous persons, humanitarian operations and, lastly, the registration of 
black boxes” (page 13).In 2011, the Commission continued to promote the idea that Galileo 
is designed for “civil use” (page 2). But from Commission document COM(2010) 550 final 
and the charts on pages 6 and 7 it now becomes clear that military use is the dominant 
element within PRS and that, with the exception of two member states all European nations 
seek to use PRS for defence and by far the most PRS receivers will be purchased by member 
states' armed forces.

Amendement 17
Sabine Lösing

Proposition de décision
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil a indiqué à diverses reprises 
que le système issu du programme Galileo 
est un système civil sous contrôle civil, 
c'est à dire réalisé selon des standards civils 
à partir d'exigences civiles et sous le 
contrôle des institutions de l'Union.

(3) Le Conseil a indiqué à diverses reprises 
que le système issu du programme Galileo 
est un système civil sous contrôle civil, 
c'est à dire réalisé selon des standards civils 
à partir d'exigences civiles et sous le 
contrôle des institutions de l'Union; par 
conséquent le système Galileo et en 
particulier le PRS ne doivet pas être 
utilisés à des fins militaires, notamment 
dans le cadre de missions et d'opérations 
de la PSDC.

Or. en

Justification

L'amendement vise à mettre l'accent sur le caractère civil du système Galileo et à exclure 
l'utilisation militaire de ce système et du PRS.

Amendement 18

Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) Il importe de noter que les services 
offerts par le PRS pourraient jouer un 
rôle important pour différents systèmes 
d'armes, notamment pour la navigation et 
le guidage, et il est par conséquent 
essentiel que la Commission, le Conseil, le 
Service européen pour l'action extérieure 
et les États membres se conforment au 
traité de 1967 sur l'espace extra-
atmosphérique et que les États membres 
et le Service européen pour l'action 
extérieure accroissent leurs efforts afin 
que le cadre juridique international soit 
éventuellement révisé ou, à défaut, qu'un 
nouveau traité voie le jour, qui tienne 
compte des progrès technologiques 
accomplis depuis les années 1960 et 
empêche effectivement une course aux 
armements dans l'espace extra-
atmosphérique.

Or. en

Justification

Considering  that PRS will mainly be used by member states' armed forces as stated in 
COM(2010) 550 final pages 6 and 7, PRS and the Galileo program need to be put in the 
perspective of the 1967 Outer Space Treaty as satellites and receivers may play a part in 
complex weapons systems. The EU should not follow the examples of the USA, Russia and 
China, all of which possess satellite based weapons systems or are in the process of creating 
such capabilities and contribute to an arms race in the outer space, which is not in 
accordance with the spirit of the 1967 Treaty. Moreover, the EU should play a part in the 
creation of an international legal instrument that addresses current technical developments 
and prevents the further militarisation of space.

Amendement 19

Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le PRS est, parmi les différents 
services offerts par les systèmes européens 
de radionavigation par satellite, le service 
qui est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même 
dans les situations de crise les plus graves.
Les conséquences d’une infraction aux 
règles de sécurité lors de l’utilisation de ce 
service ne sont pas limitées à l’utilisateur 
concerné, mais s’étendent potentiellement 
à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion 
du PRS font ainsi appel à la responsabilité 
commune des Etats membres pour la 
sécurité de l’Union européenne et leur 
propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès 
au PRS doit être strictement restreint à 
certaines catégories d’utilisateurs faisant 
l’objet d’un contrôle permanent.

(4) Le PRS est, parmi les différents 
services offerts par les systèmes européens 
de radionavigation par satellite, le service 
qui est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même 
dans les situations de crise les plus graves. 
Cela n'est possible que si l'on peut 
empêcher techniquement des acteurs 
majeurs dans les domaines de l'espace et 
de la navigation, comme les États-Unis 
d'Amérique ou la République populaire 
de Chine, d'être en mesure de modifier, 
perturber ou même détruire Galileo ou ses 
composants. Les conséquences d’une 
infraction aux règles de sécurité lors de 
l’utilisation de ce service ne sont pas 
limitées à l’utilisateur concerné, mais 
s’étendent potentiellement à d’autres 
utilisateurs. L’usage et la gestion du PRS 
font ainsi appel à la responsabilité 
commune des Etats membres pour la 
sécurité de l’Union européenne et leur 
propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès 
au PRS doit être strictement restreint à 
certaines catégories d’utilisateurs faisant 
l’objet d’un contrôle permanent.

Or. en

Justification

On peut véritablement s'interroger sur la capacité politique et technique de l'Union de 
garantir la continuité du service dans toute situation de crise car il est bien connu que les 
États-Unis, au moins, ont la capacité de bloquer gravement les signaux du système européen.

Amendement 20
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) De façon générale, l’Union et les Etats 
membres doivent mettre tout en œuvre 
pour assurer la sûreté et la sécurité du 
système issu du programme Galileo et des 
technologies et équipements du PRS, pour 
éviter l’utilisation des signaux émis pour le 
PRS par des personnes physiques ou 
morales non autorisées et pour empêcher 
un usage hostile du PRS à leur encontre.

(8) De façon générale, l’Union et les Etats 
membres doivent mettre tout en œuvre 
pour assurer la sûreté et la sécurité du 
système issu du programme Galileo et des 
technologies et équipements du PRS, pour 
éviter l’utilisation des signaux émis pour le 
PRS par des personnes physiques ou 
morales non autorisées et pour empêcher 
un usage hostile du PRS à leur encontre.
Dans cette perspective, il convient de 
mettre en place un système européen de 
contrôle.

Or. ro

Amendement 21
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposition de décision
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il importe, à cet égard, que les États 
membres déterminent le régime des 
sanctions applicables en cas de non-respect 
des obligations découlant de la présente 
décision et qu'ils veillent à l'application de 
ces sanctions. Ces sanctions doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

(9) Il importe, à cet égard, que la 
Commission détermine le régime des 
mesures administratives applicables en cas 
de non-respect des obligations découlant de 
la présente décision cependant qu'il 
appartient aux États membres de 
déterminer les sanctions applicables 
lorsque les dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
décision ne sont pas respectées. Les États 
membres veillent à l'application de ces 
sanctions et de ces mesures 
administratives. Dans tous les cas, les 
mesures administratives et les sanctions 
doivent être efficaces, proportionnées et 
dissuasives. Lorsque des mesures 
administratives ou des sanctions sont 
imposées, le droit de recours de la 
personne physique ou l'entité incriminée 
doit être garanti.
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Or. en

Amendement 22

Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le Conseil est également appelé à 
jouer un rôle dans la gestion du PRS au 
travers d’une part de l’application de 
l’action commune 2004/552/PESC du 
Conseil du 12 juillet 2004 relative aux 
aspects de l’exploitation du système 
européen de radionavigation par satellite 
portant atteinte à la sécurité de l’Union 
européenne, d’autre part de l’approbation 
des accords internationaux autorisant un 
Etat tiers ou une organisation internationale 
à avoir recours au PRS.

(12) Le Conseil est également appelé à 
jouer un rôle dans la gestion du PRS au 
travers d’une part de l’application de 
l’action commune 2004/552/PESC du 
Conseil du 12 juillet 2004 relative aux 
aspects de l’exploitation du système 
européen de radionavigation par satellite 
portant atteinte à la sécurité de l’Union 
européenne, d’autre part de l’approbation 
des accords internationaux autorisant un 
Etat tiers ou une organisation internationale 
à avoir recours au PRS. Il est à noter que 
la gouvernance en matière de sécurité 
demeure imprécise en cas d'attaque 
directe par un acteur hostile, étatique ou 
non, à l'encontre de l'Union européenne, 
de ses États membres ou de pays 
partenaires utilisant le PRS ou d'autres 
services de Galileo. Il importe de modifier 
l'action commune 2004/552/PESC afin de 
répondre plus en détail à la question de 
savoir si, en cas de menace immédiate, le 
Haut représentant pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité/Vice-
président de la Commission a le droit de 
perturber ou de modifier sensiblement le 
service sans procéder à des consultations.

Or. en

Justification

Les procédures de décision prévues par l'action commune 2004/552/PESC ne sont pas 
adaptées à une situation qui appelle une action immédiate. Une action immédiate pourrait 
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s'avérer nécessaire si un acteur hostile, étatique ou non, utilisait un récepteur volé pour 
guider la trajectoire d'un missile transportant une arme de destruction massive (ADM) ou 
même une bombe dite sale.

Amendement 23
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de décision
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) S’agissant de la fabrication et de la 
sécurité des récepteurs, les impératifs de 
sécurité commandent que cette tâche ne 
peut être confiée qu’à un Etat membre qui 
a recours au PRS ou à des entreprises 
établies sur le territoire d’un Etat membre 
qui a recours au PRS. En outre, l’entité 
produisant des récepteurs doit en avoir été 
au préalable dûment autorisée par l’agence 
du GNSS européen mise en place par le 
règlement (CE) n° xxx/20109 et se 
conformer aux règles définies par l’autorité 
d’homologation instituée au sein de cette 
agence. Il appartient aux Autorités PRS 
responsables de contrôler en permanence le 
respect à la fois des normes 
d’homologation émanant de cette autorité 
d’homologation et des exigences 
techniques particulières découlant des 
normes communes minimales.

(13) S’agissant de la fabrication et de la 
sécurité des récepteurs, les impératifs de 
sécurité commandent que cette tâche ne 
peut être confiée qu’à un Etat membre qui 
a désigné une Autorité PRS responsable 
ou à des entreprises établies sur le territoire 
d’un Etat membre qui a désigné une 
autorité PRS responsable. En outre, 
l’entité produisant des récepteurs doit en 
avoir été au préalable dûment autorisée par 
l’agence du GNSS européen mise en place 
par le règlement (CE) n° xxx/20109 et se 
conformer aux règles définies par l’autorité 
d’homologation instituée au sein de cette 
agence. Il appartient aux Autorités PRS 
responsables de contrôler en permanence le 
respect à la fois des normes 
d’homologation émanant de cette autorité 
d’homologation et des exigences 
techniques particulières découlant des 
normes communes minimales.

Or. en

Amendement 24

Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 7 – tiret 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

- L'État tiers ou l'organisation 
internationale respecte l'ensemble des 
huit critères énoncés dans le Code de 
conduite de l'Union en matière 
d'exportation d'armements repris dans la 
position commune du Conseil 
2008/944/PESC du 8 décembre 2008 
définissant des règles communes régissant 
le contrôle des exportations de 
technologie et d'équipements militaires1;
___________
1 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Justification

L'exportation de la technologie et des composants de Galileo qui sont nécessaires pour 
l'utilisation du PRS doit se faire dans le strict respect des huit critères du code de conduite en 
matière d'exportation d'armements, car le PRS peut jouer un rôle important dans toute une 
série de systèmes d'armes complexes.

Amendement 25
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 7 – tiret 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

- L'État tiers ou l'organisation 
internationale respecte la démocratie, 
l'État de droit, l'universalité et 
l'indivisibilité des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, la protection de la 
foi religieuse, la dignité de la personne 
humaine, les principes d'égalité et de 
solidarité ainsi que ceux consacrés par la 
Charte des Nations unies et le droit 
international.
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Or. en

Justification

Il faut que les États tiers ou les organisations internationales n'aient accès au PRS que s'ils 
respectent les principes fondamentaux reposant sur les dispositions du Chapitre I du Titre V 
du Traité sur l'Union européenne, car il importe que le PRS ne soit pas utilisé à mauvais 
escient par des États tiers abritant des régimes répressifs, totalitaires ou autoritaires.

Amendement 26
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S’il apparaît que des données relatives 
au PRS ont été divulguées à des tiers non 
autorisés à en connaître, la Commission 
procède à une enquête, informe le Conseil 
et le Parlement des résultats de ses 
investigations et adopte les mesures 
propres à remédier aux conséquences de 
cette divulgation irrégulière.

3. S’il apparaît que des données relatives 
au PRS ont été divulguées à des tiers non 
autorisés à en connaître, la Commission 
prend les mesures qui s'imposent pour 
faire en sorte que l'infraction ne se 
poursuive pas et elle:

a) informe celui qui est à l'origine de la 
divulgation;

(b) évalue le préjudice potentiel causé aux 
intérêts de l'UE ou des
États membres;

(c) adopte les mesures propres à éviter que 
les faits ne se reproduisent pas; et
(d) informe les autorités compétentes des 
mesures prises.

Or. en

Amendement 27
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 5 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions Sanctions et mesures administratives

Or. en

Amendement 28
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Sanctions Sanctions
Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales arrêtées en 
application de la présente décision. Les 
sanctions sont effectives, proportionnées 
et dissuasives.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions et des mesures 
administratives applicables aux violations 
des dispositions nationales arrêtées en 
application de la présente décision.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir le droit de déterminer à l'avance non seulement les 
sanctions applicables sur la base de leur droit pénal mais aussi les mesures de nature 
administrative.

Amendement 29
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission détermine les mesures 
administratives applicables aux violations 
des dispositions de la présente décision 
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par l'un ou l'autre des usagers du PRS.

Or. en

Amendement 30
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'un État tiers ou d'une 
organisation internationale, l'accord visé 
à l'article 2, paragraphe 7, prévoit le 
régime des sanctions et des mesures 
administratives applicables en cas de 
violation.

Or. en

Justification

L'amendement vise à ajouter cet élément important que constituent, parallèlement aux 
sanctions, les mesures administratives dans les accords avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

Amendement 31
Maria Eleni Koppa, Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces sanctions et ces mesures 
administratives sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Mettre en 
péril la sécurité du système peut conduire 
à la levée de l'autorisation d'accès. 
Lorsque des sanctions ou des mesures 
administratives sont imposées, le droit de 
recours de la personne physique ou de 
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l'entité incriminée est garanti.

Or. en

Amendement 32
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tant qu’exploitant du centre de 
sécurité mentionné à l’article 16, point a) 
alinéa ii) du règlement (CE) n° 683/2008 
(ci-après « centre de sécurité »), l’agence 
du GNSS européen peut être désignée 
comme Autorité PRS responsable par un 
usager du PRS.

4. En tant qu’exploitant du centre de 
sécurité mentionné à l’article 16, point a) 
alinéa ii) du règlement (CE) n° 683/2008 
(ci-après "centre de sécurité"), l’agence du 
GNSS européen peut être désignée comme 
Autorité PRS responsable par un usager du 
PRS. L'agence du GNSS européen agit en 
tant qu'Autorité PRS responsable pour le 
Conseil, la Commission et les agences de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 33
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les Autorités PRS responsables font 
régulièrement rapport à la Commission et 
à l'agence du GNSS européen sur le 
respect des normes communes minimales.

Or. en
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Amendement 34
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 7 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Chaque année, avec l’assistance de 
l’agence du GNSS européen, la 
Commission fait rapport au Parlement et 
au Conseil sur le respect des normes 
communes minimales par les Autorités 
PRS responsables.

Or. en

Amendement 35
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'une Autorité PRS responsable ne 
se conforme pas aux normes communes 
minimales, la Commission peut requérir 
l'utilisation, par cette Autorité, des moyens 
techniques de l'agence du GNSS européen.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. cs

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 36
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout Etat membre qui a recours au PRS 
peut soit assurer lui-même, soit confier à 
des entreprises établies sur le territoire 
d’un Etat membre qui a recours au PRS, la 
fabrication de récepteurs PRS et des 
modules de sécurité associés. Le Conseil 
ou la Commission peuvent confier à un 
Etat membre qui a recours au PRS ou à 
des entreprises établies sur le territoire 
d’un Etat membre qui a recours au PRS, la 
fabrication de récepteurs PRS et des 
modules de sécurité associés.

1. Tout État membre qui a désigné une 
Autorité PRS responsable peut soit assurer 
lui-même, soit confier à des entreprises 
établies sur le territoire d’un État membre 
qui a désigné une Autorité PRS 
responsable, la fabrication de récepteurs 
PRS et des modules de sécurité associés. 
Le Conseil ou la Commission peuvent 
confier à un État membre qui a désigné 
une Autorité PRS responsable ou à des 
entreprises établies sur le territoire d’un 
État membre qui a désigné une Autorité
PRS responsable, la fabrication de 
récepteurs PRS et des modules de sécurité 
associés.

Or. en

Amendement 37
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité d’homologation de la sécurité 
des systèmes européens de radionavigation 
par satellite peut à tout moment retirer à 
une entité mentionnée au paragraphe 
premier l’autorisation qu’elle lui a 
accordée de fabriquer des récepteurs PRS 
et des modules de sécurité associés s’il 
apparaît que les mesures prévues au 
paragraphe 3 ne sont pas respectées.

5. L’autorité d’homologation de la sécurité 
des systèmes européens de radionavigation 
par satellite peut à tout moment retirer à 
une entité mentionnée au paragraphe 
premier l’autorisation qu’elle lui a 
accordée de fabriquer des récepteurs PRS 
et des modules de sécurité associés s’il 
apparaît que les mesures prévues au 
paragraphe 3 ne sont pas respectées. La 
décision de retirer l'autorisation peut faire 
l'objet d'un recours. Si, sur la base d'actes 
antérieurs, récents ou potentiels des 
entités visées au paragraphe 1, la sécurité 
du système est mise en danger, la 
procédure de recours n'a pas d'effet 
suspensif.
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Or. en

Justification

En raison des principes reconnus du droit européen, il est essentiel que toute personne 
physique ou toute entité incriminée ait un droit de recours contre la décision de retirer 
l'autorisation; néanmoins, pour des raisons de sécurité, cette procédure de recours ne doit 
pas avoir d'effet suspensif.

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les systèmes et les modules doivent 
être flexibles pour répondre à des besoins 
sans cesse croissants dans le temps.

Or. ro

Amendement 39
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 Article 10

Stations de référence contenant des 
équipements PRS

Stations de référence contenant des 
équipements PRS

Un Etat tiers sur le territoire duquel est 
installée une station de référence contenant 
des équipements PRS et appartenant au 
système issu du programme Galileo n'est 
pas considéré, par ce seul fait, comme 
usager du PRS. La Commission fixe avec 
cet Etat tiers les modalités d’hébergement 
et de fonctionnement de la station de 
référence contenant des équipements PRS.

Un Etat tiers sur le territoire duquel est 
installée une station de référence contenant 
des équipements PRS et appartenant au 
système issu du programme Galileo n'est 
pas considéré, par ce seul fait, comme 
usager du PRS. La Commission fixe avec 
cet Etat tiers les modalités d’hébergement 
et de fonctionnement de la station de 
référence contenant des équipements PRS.
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Ces modalités recouvrent notamment la 
possibilité pour les organismes européens 
compétents d'avoir accès à la station de 
référence à des fins de contrôle.

Or. en

Justification

L'accès des organes de contrôle européens à la station de référence dans des états tiers à des 
fins de contrôle doit être garanti.

Amendement 40
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Financement

La Commission, avec l'aide des États 
membres, propose le modèle de 
financement approprié pour le PRS. Elle 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur le cadre financier. 
Dans ledit rapport elle expose en détail les 
coûts exacts de la couverture du PRS.

Or. en

Amendement 41
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Article 11 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 ter
Consultations et transfert de pouvoirs
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La Commission établit les conditions dans 
lesquelles l'agence du GNSS européen 
peut, dans un délai aussi bref que 
possible, être associée au processus de 
décision concernant le PRS. La 
Commission consulte, chaque fois que 
nécessaire, l'agence du GNSS européen 
sur toutes les questions liées au PRS et 
elle transfère les pouvoirs liés au PRS à 
l'agence du GNSS européen aussi 
rapidement que cela est faisable, mais 
seulement dans les cas où ces pouvoirs 
peuvent être effectivement exercés de la 
sorte.

Or. en

Amendement 42
Sabine Lösing

Proposition de décision
Article 14 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé de deux
mois.

Or. en

Justification

L'amendement rectifie le délai laissé au Parlement européen et au Conseil pour s'opposer à 
des actes délégués, ainsi qu'adopté en deuxième lecture pour les instruments financiers 
extérieurs.
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Amendement 43
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Annexe – point 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La connaissance d'un incident 
involontaire affectant la sécurité du PRS, 
tel que le vol ou la perte d'un récepteur 
étant primordiale, chaque autorité PRS 
responsable met en œuvre les moyens 
permettant de détecter et de corriger un tel 
incident et d'en rendre compte au centre de 
sécurité.

6. La connaissance d'un événement
affectant la sécurité du PRS, tel que le vol 
ou la perte d'un récepteur, étant 
primordiale, chaque autorité PRS 
responsable met en œuvre les moyens 
permettant de détecter et de corriger un tel 
événement et d'en rendre compte au centre 
de sécurité.

Or. en

Justification

Le mot "événement" est plus cohérent avec le reste du texte législatif et il couvre des actes 
aussi bien intentionnels que non-intentionnels.

Amendement 44
Zuzana Roithová

Proposition de décision
Annexe – point 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La connaissance d'un incident
involontaire affectant la sécurité du PRS, 
tel que le vol ou la perte d'un récepteur 
étant primordiale, chaque autorité PRS 
responsable met en œuvre les moyens 
permettant de détecter et de corriger un tel 
incident et d'en rendre compte au centre de 
sécurité.

6. La connaissance d'un événement
affectant la sécurité du PRS, tel que le vol 
ou la perte d'un récepteur étant primordiale, 
chaque autorité PRS responsable met en 
œuvre les moyens permettant de détecter et 
de corriger un tel événement et d'en rendre 
compte au centre de sécurité.

Or. cs

Justification

Cette modification concerne au premier chef la traduction tchèque.
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Dès lors que, parmi les incidents, figure également le vol, qui est un délit intentionnel, 
l'expression "incident involontaire" est impropre. Aussi est-il préférable d'employer le terme 
d'événement (dans les autres versions linguistiques également), qui concorde avec le reste du 
texte législatif et s'applique aux actes volontaires et involontaires.


