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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union est chargée de la mise en place du système européen global de positionnement par 
satellite (GNSS) et est propriétaire des systèmes Galileo et EGNOS. Le Parlement européen et 
le Conseil ont confirmé à plusieurs occasions que l'Union était propriétaire et responsable des 
programmes Galileo et EGNOS. Qui plus est, ces deux programmes sont considérés comme 
des projets phares de l'Union et font partie intégrante de la stratégie Europe 2020. C'est 
pourquoi votre rapporteur approuve pleinement la proposition de la Commission visant à 
poursuivre le financement de ces programmes dans le prochain cadre pluriannuel 2014-2020.

Dans sa proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020, la Commission prévoit pour ces programmes un montant maximum de 
7 milliards d'EUR en crédits d'engagement aux prix 2011 (soit 7,9 milliards d'EUR aux prix 
courants). Elle souligne également qu'il est exclu que des crédits supplémentaires soient 
fournis au titre du budget de l'Union. En cas de dépassement des coûts, soit les programmes 
devront être adaptés en fonction des montants effectivement disponibles, soit le règlement 
fixant le CFP devra être modifié à l'unanimité par une décision du Conseil, avec l'approbation 
du Parlement européen. Ce montant est donc fixé de manière irrévocable dans le budget de 
l'Union, sachant aussi que ces programmes ne bénéficient d'aucune flexibilité au sein des 
rubriques.

Il convient de rappeler que le CFP 2007-2013 a été revu à la hausse de 1,3 milliard d'EUR 
(prix courants) pour le programme Galileo fin 2007, à la suite de négociations longues et 
intenses entre le Parlement européen et le Conseil. Cette révision a été jugée nécessaire en 
raison de dépassements de budget considérables, qu'elle a permis de couvrir en partie.

Afin de limiter les risques de dépassements du budget à l'avenir, la proposition actuelle de la 
Commission prévoit dans les enveloppes financières allouées à ces programmes un montant 
de 1 005 millions d'EUR (aux prix courants) pour couvrir d'éventuels risques liés au 
déploiement et risques d'exploitation. Votre rapporteur souligne également la conviction de la 
Commission selon laquelle la phase de déploiement et d'exploitation désormais atteinte par le 
programme Galileo comporte, par définition, moins de risques en termes de dépassement du 
budget que la phase précédente de développement. Toutefois, votre rapporteur estime que, si 
de nouvelles obligations financières imprévues se présentent, ceux-ci devraient être couverts 
par la marge disponible entre le plafond du CFP et celui des ressources propres, dans un souci 
également de confirmer l'identité européenne des programmes.

Votre rapporteur propose une série de modifications supplémentaires à la proposition de la 
Commission, en insistant notamment sur la nécessité que l'autorité budgétaire (et pas 
uniquement un comité composé de représentants des États membres) soit informée 
rapidement à plusieurs stades de la mise en œuvre du présent règlement afin d'être en mesure 
d'exercer pleinement son contrôle budgétaire et ses prérogatives en matière de 
programmation. À cet égard, l'accent est mis en particulier sur la nécessité pour la 
Commission d'informer suffisamment à l'avance le Parlement européen et le Conseil en cas de 
risques incontrôlables susceptibles de provoquer d'importants écarts en termes de coûts ou de 
délais. Votre rapporteur a défini les éléments minimums qui devraient figurer dans le rapport 
annuel adressé par la Commission au Parlement européen et au Conseil au sujet de la mise en 



PE487.670v02-00 4/17 AD\904069FR.doc

FR

œuvre des programmes, y compris des données mises à jour concernant l'évaluation et le 
contrôle des risques et une évaluation de l'impact éventuel de ceux-ci sur les écarts en termes 
de coûts et de délais.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020;

Justification

Le fait d'axer les travaux sur une politique particulière ou sur des questions spécifiques ne 
doit pas empêcher de garder une vue d'ensemble de ce qui doit rester une négociation 
globale, dans laquelle il n'y a accord sur rien tant qu'il n'y a pas accord sur tout. Une fois 
qu'ils se seront entendus sur le règlement sur le CFP, le PE et le Conseil se mettront d'accord 
sur les différentes propositions législatives, y compris leurs enveloppes financières, avant que 
les deux institutions procèdent à l'adoption définitive de celles-ci.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive1; réaffirme qu'il est 



AD\904069FR.doc 5/17 PE487.670v02-00

FR

nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser ses priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; met au défi le 
Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait 
pas cette approche, d'indiquer clairement 
quels priorités ou projets politiques 
pourraient être purement et simplement 
abandonnés, malgré leur valeur ajoutée 
européenne avérée;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Ces programmes devraient être 
financés par des ressources adéquates eu 
égard à leur importance, leur dimension 
européenne et leur valeur ajoutée 
européenne intrinsèque.  

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les phases de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo et la 
phase d'exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l'Union. 
Toutefois, en conformité avec le règlement 
(CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 
2002 portant règlement financier 

(13) Les phases de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo et la 
phase d'exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l'Union. 
Toutefois, en conformité avec le règlement 
(UE) n°XXX/2002 du Parlement européen 
et du Conseil du … 2012 relatif [aux 
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applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 
supplémentaires des programmes dont ils 
demandent la réalisation, s'agissant par 
exemple de l'architecture des systèmes ou 
de certains besoins supplémentaires liés à 
la sécurité. Les pays tiers et les 
organisations internationales devraient 
aussi pouvoir contribuer aux programmes.

règles financières applicables au budget 
annuel de l'Union], les États membres 
devraient avoir la possibilité d'apporter aux 
programmes des fonds supplémentaires ou 
une contribution en nature, sur la base 
d'accords appropriés, afin de financer des 
éléments supplémentaires des programmes 
dont ils demandent la réalisation, s'agissant 
par exemple de l'architecture des systèmes 
ou de certains besoins supplémentaires liés 
à la sécurité. Les pays tiers et les 
organisations internationales devraient 
aussi pouvoir contribuer aux programmes, 
conformément au principe de l'intérêt 
mutuel.

Justification

Il s'agit d'aligner le texte sur le nouveau règlement financier.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la poursuite des 
programmes, il est nécessaire de mettre en 
place un cadre financier approprié pour que 
l'Union puisse continuer à les financer. Il y 
a également lieu d'indiquer le montant 
requis, pendant la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2020, pour financer 
l'achèvement de la phase de déploiement 
de Galileo ainsi que l'exploitation des 
systèmes.

(14) Compte tenu de la longueur des 
délais exigés et du niveau des 
investissements en capitaux déjà engagés 
dans ces projets, des engagements 
financiers suffisants et importants doivent 
être opérés sur différentes périodes de 
programmation afin de garantir la 
continuité de la programmation et la 
stabilité en matière d'organisation des 
programmes. Afin de garantir la poursuite 
des programmes, il est nécessaire de mettre 
en place un cadre financier approprié pour 
que l'Union puisse continuer à les financer. 
Il y a également lieu d'indiquer le montant
maximum requis, pendant la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 
pour financer l'achèvement de la phase de 
déploiement de Galileo ainsi que 
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l'exploitation des systèmes.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il importe de signaler que les coûts 
d'investissement et d'exploitation des 
systèmes évalués pour la période 2014-
2020 ne prennent pas en compte les 
obligations financières imprévues que 
l'Union pourrait être amenée à supporter, 
notamment celles liées au régime de la 
responsabilité non contractuelle en raison 
du caractère public de la propriété des 
systèmes, spécialement pour les cas de 
force majeure ou de défaillance 
catastrophique. Ces obligations font l'objet 
d'une analyse spécifique de la part de la 
Commission.

(17) Il importe de signaler que les coûts 
d'investissement et d'exploitation des 
systèmes évalués pour la période 2014-
2020 ne prennent pas en compte les 
obligations financières imprévues que 
l'Union pourrait être amenée à supporter, 
notamment celles liées au régime de la 
responsabilité non contractuelle en raison 
du caractère public de la propriété des 
systèmes, spécialement pour les cas de 
force majeure ou de défaillance 
catastrophique. Ces obligations font l'objet 
d'une analyse spécifique de la part de la 
Commission. Ce type d'obligations 
financières imprévues devraient être 
couvertes par la marge existant entre le 
plafond des ressources propres et celui du 
CFP.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes 
générées par les systèmes soient perçues 
par l'Union afin d'assurer une 
compensation des investissements qu'elle a 
préalablement consentis. Un mécanisme de 
partage des recettes pourrait en outre être 
stipulé dans tout contrat passé avec des 
entreprises du secteur privé.

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes 
générées par les systèmes soient perçues 
par l'Union afin d'assurer une 
compensation des investissements qu'elle a 
préalablement consentis. Conformément à 
l'article 294 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE), un mécanisme de partage des 
recettes pourrait en outre être adopté et 
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inclus dans tout contrat passé avec des 
entreprises du secteur privé

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'éviter les dépassements de 
coûts et les retards qui ont affecté le 
déroulement des programmes au cours des 
dernières années, il est nécessaire 
d'accroître les efforts permettant de 
maîtriser les risques susceptibles 
d'entraîner des surcoûts comme le 
demandent le Conseil et le Parlement dans 
leurs conclusions et résolutions respectives 
des 31 mars 2011 et 8 juin 2011, et ainsi 
qu'il ressort de la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil, au Comité Economique et Social 
Européen et au Comité des Régions du 29 
juin 2011 intitulée « Un budget pour la 
stratégie Europe 2020 ».

(20) Afin d'éviter les dépassements de 
coûts et les retards qui ont affecté le 
déroulement des programmes au cours des 
dernières années, des efforts accrus seront 
accomplis afin de maîtriser les risques 
susceptibles d'entraîner des surcoûts 
comme le demandent le Conseil et le 
Parlement dans leurs conclusions et 
résolutions respectives des 31 mars 2011 et 
8 juin 2011, et ainsi qu'il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil, au 
Comité Economique et Social Européen et 
au Comité des Régions du 29 juin 2011 
intitulée "Un budget pour la stratégie 
Europe 2020". Les risques liés au 
déploiement et les risques d'exploitation 
ont été évalués à quelque 1 005 millions 
d'EUR (aux prix courants) et ce montant 
a été inclus dans l'enveloppe financière 
allouée aux programmes. Si des moyens 
financiers supplémentaires s'avéraient 
indispensables à ces programmes, ils ne 
devraient pas être prélevés au détriment 
de projets moins importants, mais 
couronnés de succès, qui sont financés 
par le budget de l'Union; Tout besoin 
supplémentaire de moyens financiers 
découlant de ces risques devrait être 
couvert par la marge existant entre le 
plafond des ressources propres et celui du 
CFP.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'Union devrait conclure avec 
l'agence spatiale européenne une 
convention de délégation pluriannuelle 
couvrant les aspects techniques et les 
aspects relatifs à la programmation. Afin 
de permettre à la Commission, 
représentant l'Union, d'exercer pleinement 
son pouvoir de contrôle, la convention de 
délégation devrait notamment inclure les 
conditions générales de la gestion des 
fonds confiés à l'agence spatiale 
européenne. S'agissant des activités 
exclusivement financées par l'Union, ces 
conditions devraient garantir un degré de 
contrôle comparable à celui qui serait exigé 
si l'agence spatiale européenne était une 
agence de l'Union. 

(24) Conformément à l'article 290 du 
TFUE, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir de conclure, au 
nom de l'Union, avec l'agence spatiale 
européenne une convention de délégation 
pluriannuelle couvrant les aspects 
techniques et les aspects relatifs à la 
programmation. Afin de permettre à la 
Commission d'exercer pleinement son 
pouvoir de contrôle, la convention de 
délégation devrait notamment inclure les 
conditions générales de la gestion des 
fonds confiés à l'agence spatiale 
européenne. S'agissant des activités 
exclusivement financées par l'Union, ces 
conditions devraient garantir un degré de 
contrôle comparable à celui qui serait exigé 
si l'agence spatiale européenne était une 
agence de l'Union. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour affecter les fonds de l'Union 
attribués aux programmes, dont le montant 
constitue un plafond que la Commission 
est tenue de ne pas dépasser, il est essentiel 
que des procédures efficaces de passation 
de marchés publics soient appliquées et, en 
particulier, que les contrats soient négociés 
de manière à garantir une utilisation 
optimale des ressources, des prestations 
satisfaisantes, la poursuite harmonieuse des 

(27) Pour affecter les fonds de l'Union 
attribués aux programmes dans la limite 
du plafond établi à l'article 14 de la 
proposition de règlement fixant le CFP 
pour la période 2014-2020, que la 
Commission est tenue de ne pas dépasser, 
il est essentiel que des procédures efficaces 
de passation de marchés publics soient 
appliquées et, en particulier, que les 
contrats soient négociés de manière à 
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programmes, une bonne gestion des risques 
et le respect du calendrier proposé. Le 
pouvoir adjudicateur devrait s'efforcer de 
satisfaire à ces exigences.

garantir une utilisation optimale des 
ressources, des prestations satisfaisantes, la 
poursuite harmonieuse des programmes, 
une bonne gestion des risques et le respect 
du calendrier proposé. Le pouvoir 
adjudicateur devrait s'efforcer de satisfaire 
à ces exigences.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Des évaluations devraient être 
réalisées par la Commission afin 
d'apprécier l'efficacité et l'efficience des 
mesures prises pour la réalisation des 
objectifs des programmes.

(36) Des évaluations devraient être 
réalisées par la Commission, sur la base 
d'indicateurs convenus, afin d'apprécier 
l'efficacité et l'efficience des mesures 
prises pour la réalisation des objectifs des 
programmes.

Justification

Des indicateurs appropriés doivent être établis afin d'apprécier correctement l'état 
d'avancement du programme.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs et objectifs suivant sont 
utilisés notamment afin de mesurer le 
degré de réalisation des objectifs 
spécifiques du programme Galileo:
a) nombre cumulé de satellites 
opérationnels: 18 satellites d'ici à 2015, 
30 d'ici à 2019;
b)version de l'infrastructure terrestre 
déployée: version 2 d'ici à 2015;
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c) nombre de services mis en œuvre: 
3 services initiaux d'ici à 2015, 5 services 
d'ici à 2020.

Justification

Des indicateurs et des objectifs appropriés doivent être établis afin d'apprécier correctement 
l'état d'avancement du programme. Les indicateurs proposés sont ceux que la Commission a 
mentionnés dans la fiche financière législative.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'indicateur et l'objectif suivants sont 
utilisés notamment afin de mesurer le 
degré de réalisation des objectifs 
spécifiques du programme EGNOS:
- nombre de changements dans les 
services présentés aux autorités de 
certification: 3 dans la période 2014-2020.

Justification

Des indicateurs et des objectifs appropriés doivent être établis afin d'apprécier correctement 
l'état d'avancement du programme. Les indicateurs proposés sont ceux que la Commission a 
mentionnés dans la fiche financière législative.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces dépenses ne dépassent pas 1 % du 
montant total des crédits de l'Union 
affectés aux programmes.



PE487.670v02-00 12/17 AD\904069FR.doc

FR

Justification

Un montant de 70 millions d'EUR devrait être suffisant pour mener à bien ces missions.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin que les coûts des programmes ainsi 
que de leurs différentes phases puissent 
être clairement identifiés, la Commission, 
conformément au principe d'une gestion 
transparente, informe une fois par an le 
comité visé à l'article 35, paragraphe 1, de 
l'affectation des fonds de l'Union à chacune 
des activités énoncées aux paragraphes 1 et 
2.

3. Afin que les coûts des programmes ainsi 
que de leurs différentes phases puissent 
être clairement identifiés, la Commission, 
conformément au principe d'une gestion 
transparente, informe une fois par an 
l'autorité budgétaire et le comité visé à 
l'article 35, paragraphe 1, de l'affectation 
des fonds de l'Union à chacune des 
activités énoncées aux paragraphes 1 et 2.
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte: article 8, paragraphe 2, 
article 16, paragraphe 4, la justification 
demeurant inchangée.)

Justification

La Commission doit être assistée par un comité des programmes GNSS européens. Une bonne 
gouvernance publique suppose une gestion homogène des programmes, une prise de décision 
plus rapide, un égal accès à l'information et la transparence. Le comité des programmes 
GNSS européens a été institué en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 683/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre 
des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo).

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les crédits sont exécutés conformément 
aux dispositions du présent règlement et du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.

2. Les crédits sont exécutés conformément 
aux dispositions du présent règlement et du 
règlement (UE) n° XXX/2012 [nouveau 
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règlement financier].

Justification

Il s'agit d'aligner le texte sur le nouveau règlement financier.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un mécanisme de partage des recettes 
peut être prévu par des contrats passés avec 
des entreprises du secteur privé.

2. Un mécanisme de partage des recettes 
est adopté conformément à l'article 294 
du TFUE. Ce mécanisme de partage des 
recettes peut être prévu par des contrats 
passés avec des entités du secteur privé.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission conclut une convention 
de délégation pluriannuelle avec l'agence 
spatiale européenne sur la base d'une 
décision de délégation adoptée par la 
Commission conformément à l'article 54, 
paragraphe 2, du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002. Cette convention 
couvre l'exécution des tâches et du budget 
faisant l'objet de la délégation dans le cadre 
de la mise en œuvre des programmes, en 
particulier l'achèvement de l'infrastructure 
issue du programme Galileo.

1. La Commission conclut, au moyen d'un 
acte délégué, une convention de délégation 
pluriannuelle avec l'agence spatiale 
européenne sur la base d'une décision de 
délégation adoptée par la Commission 
conformément à l'article XX, du règlement 
(UE) n° XXX/2012 [nouveau règlement 
financier]. Cette convention couvre 
l'exécution des tâches et du budget faisant 
l'objet de la délégation dans le cadre de la 
mise en œuvre des programmes, en 
particulier l'achèvement de l'infrastructure 
issue du programme Galileo.
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Justification

La convention conclue avec l'agence spatiale européenne est un facteur déterminant pour 
l'achèvement avec succès des programmes. Ses termes et conditions pourraient être établis 
dans l'acte législatif, mais dans un souci d'économie législative, il est préférable de déléguer 
ce pouvoir à la Commission.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité visé à l'article 35, 
paragraphe 1, est consulté sur la décision 
de délégation visée au paragraphe 1 du 
présent article, en conformité avec la 
procédure de consultation visée à 
l'article 35, paragraphe 2. Le comité est 
informé de la convention de délégation 
pluriannuelle à conclure par la 
Commission et l'agence spatiale 
européenne.

supprimé

Justification

La procédure de comité ne s'applique pas aux actes délégués.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de la 
présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de la 
présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
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œuvre des programmes. œuvre des programmes. Ce rapport 
comporte, entre autres:
a) une évaluation de la mise en œuvre des 
programmes et des progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs établis 
conformément à l'article 1, paragraphes 4 
et 5;
b) des données mises à jour concernant 
l'évaluation et le contrôle des risques et 
une évaluation de l'impact éventuel de 
ceux-ci sur les écarts en termes de coûts et 
de délais;
c) une synthèse de l'ensemble des 
informations soumises à l'autorité 
budgétaire conformément aux articles 7, 
paragraphe 3, 8, paragraphe 2, 9, 
paragraphe 2 et 16, paragraphe 4;
d) une évaluation du fonctionnement de 
la convention de délégation pluriannuelle 
conclue conformément à l'article 16, 
paragraphe 1.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de suivre étroitement la mise 
en œuvre des programmes GNSS 
européens, le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission se réunissent 
régulièrement au sein du comité 
interinstitutionnel Galileo, conformément 
à la déclaration commune du 9 juillet 
2008 sur le comité interinstitutionnel 
Galileo. 
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission informe 
suffisamment à l'avance le Parlement 
européen et le Conseil si elle estime que 
des risques incontrôlables ou d'autres 
facteurs pourraient provoquer 
d'importants écarts, notamment en termes 
de coûts ou de délais.
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