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Amendement 1
Carl Schlyter

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que la politique spatiale de 
l’Union européenne ne doit pas 
encourager une militarisation de l’espace 
et considère, à ce sujet, que toute 
utilisation de Galileo ou du GMES à des 
fins militaires doit être financée par les 
budgets militaires des États membres et en 
aucun cas par le budget de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 2
Jiří Maštálka
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance des programmes 
spatiaux Galileo et EGNOS, qui sont 
fondamentaux pour optimiser la politique 
spatiale des transports au service des 
citoyens; demande que ces programmes 
soient mis en œuvre rapidement en vue de 
l’harmonisation du marché unique 
européen;

2. souligne l’importance des programmes 
spatiaux Galileo et EGNOS, qui sont 
fondamentaux pour optimiser la politique 
spatiale au service des citoyens; demande 
que ces programmes soient mis en œuvre 
rapidement;

Or. en
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Amendement 3
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne l’importance des programmes 
spatiaux Galileo et EGNOS, qui sont 
fondamentaux pour optimiser la politique 
spatiale des transports au service des 
citoyens; demande que ces programmes 
soient mis en œuvre rapidement en vue de 
l’harmonisation du marché unique 
européen;

2. souligne l’importance des programmes 
spatiaux Galileo et EGNOS, qui sont 
fondamentaux pour optimiser la politique 
spatiale des transports au service des 
citoyens; demande que ces programmes, 
qui contribuent directement à la 
compétitivité et à l’innovation, ouvrent le 
marché institutionnel à l’industrie de 
haute technologie et promeuvent 
conjointement la création du marché 
européen des services de consommation et 
l’harmonisation du marché unique 
européen, soient mis en œuvre rapidement;

Or. lt

Amendement 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de données 
précises utiles pour observer 
l’environnement et appuyer la conception 
de la politique environnementale ainsi 
qu’aux services intervenant au titre de la 
protection civile à la suite de séismes, de 
tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
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planétaire; «Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

Or. en

Amendement 5
Salvatore Tatarella

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services de surveillance 
de l’environnement et intervenant au titre 
de la protection civile à la suite de séismes, 
de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

Or. it

Amendement 6
Bill Newton Dunn

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 

3. affirme l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
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la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

la Terre qui jouera un rôle essentiel dans 
la lutte contre le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement; 
estime que le GMES fournira des 
indications facilement accessibles à 
l’échelle planétaire et est crucial pour la 
collecte et l’analyse d’informations ainsi 
que pour la transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la surveillance de l’environnement 
et de la protection civile; fait observer que, 
eu égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil fondamental dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

Or. en

Amendement 7
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de 
données précises utiles aux services 
intervenant au titre de la protection civile 
à la suite de séismes, de tsunamis ou de 
catastrophes environnementales; fait 
observer que, eu égard aux objectifs de la
stratégie «Europe 2020», le 
programme GMES est un outil capital dans 
la lutte contre le changement climatique à 
l’échelle planétaire;

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire; souligne l’importance des 
services par satellite, notamment en ce qui 
concerne les opérations de sauvetage en 
cas de catastrophes naturelles ou
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

Or. en
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Amendement 8
Vittorio Prodi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire; souligne le rôle essentiel qu’il 
peut jouer dans la collecte et l’analyse
d’informations et dans la transmission de 
données précises utiles à la surveillance 
des terres, du milieu marin et de 
l’atmosphère et aux fins de la protection 
civile à la suite de séismes, de tsunamis ou 
de catastrophes environnementales; fait 
observer que, eu égard aux objectifs de la 
stratégie «Europe 2020», le 
programme GMES est un outil capital dans 
la lutte contre le changement climatique à 
l’échelle planétaire;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
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égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire, qui répond aussi aux larges 
besoins de la société et résout les 
problèmes du développement de 
l’agriculture, de la pêche, du transport et 
du développement régional;

Or. lt

Amendement 10
Elisabetta Gardini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
planétaire: collecte et analyses 
d’informations et transmission de données 
précises utiles aux services intervenant au 
titre de la protection civile à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire;

3. souligne l’importance du GMES, 
programme opérationnel d’observation de 
la Terre capable de fournir des indications 
facilement accessibles à l’échelle 
régionale, nationale et planétaire: collecte 
et analyses d’informations et transmission 
de données précises utiles aux services 
intervenant au titre de la protection civile
pour la prévention des risques, les 
systèmes d’alerte, la gestion des urgences 
et les actions de récupération à la suite de 
séismes, de tsunamis ou de catastrophes 
environnementales; fait observer que, eu 
égard aux objectifs de la stratégie 
«Europe 2020», le programme GMES est 
un outil capital dans la lutte contre le 
changement climatique à l’échelle 
planétaire ainsi que pour la surveillance 
des mers et des côtes et pour le contrôle et 
la gestion des eaux, des sols et du 
territoire grâce à des activités innovantes 
de cartographie et de déclaration 
environnementale permettant d’associer 
données spatiales et données recueillies 
sur le terrain;
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Or. it

Amendement 11
Salvatore Tatarella

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance du GMES et 
la contribution que ce programme peut 
apporter à la réalisation des objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» en fournissant 
des informations sur les moyens de lutter 
contre le changement climatique et des 
données permettant d’appuyer l’économie 
verte et les investissements dans les 
technologies et les infrastructures;

Or. it

Amendement 12
Salvatore Tatarella

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. prend acte de l’utilisation actuelle 
du programme GMES dans la gestion des 
urgences, notamment en cas d’inondation 
et de catastrophe humanitaire;

Or. it

Amendement 13
Salvatore Tatarella

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 quater. insiste sur le fait que le GMES 
n’est pas simplement un programme 
infrastructurel mais que son objectif est 
de fournir des services axés sur 
l’environnement et la sécurité, qui font 
partie des priorités de l’Union européenne 
et de tous les États membres menant 
activement des politiques 
environnementales;

Or. it

Amendement 14
Bill Newton Dunn

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance du GMES 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
«Europe 2020» étant donné qu’il fournit 
des informations pour lutter contre le 
changement climatique et pour 
encourager la croissance et l’économie 
verte ainsi que les investissements à long 
terme dans la technologie et les 
infrastructures;

Or. en

Amendement 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la proposition financière de 4. rappelle que la proposition financière de 
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la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime qu’il 
s’ensuivrait une éventuelle suspension 
temporaire dudit programme, l’interruption 
en conséquence de la réception des 
données et la dépendance à l’égard 
d’infrastructures spatiales non 
européennes;

la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement les 
financements destinés au 
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime qu’il 
s’ensuivrait une éventuelle suspension 
temporaire dudit programme, l’interruption 
en conséquence de la réception des 
données et la dépendance à l’égard 
d’infrastructures spatiales non 
européennes;

Or. it

Amendement 16
Bill Newton Dunn

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime qu’il 
s’ensuivrait une éventuelle suspension 
temporaire dudit programme, 
l’interruption en conséquence de la 
réception des données et la dépendance à 
l’égard d’infrastructures spatiales non 
européennes;

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le
financement du programme GMES et 
demande aux États membres de continuer à 
couvrir les coûts du lancement et du 
maintien de ce programme année après 
année; estime que cela compromettra 
l’avenir du programme GMES, 
interrompra en conséquence la réception 
des données et entraînera une dépendance 
à l’égard d’infrastructures spatiales non 
européennes;

Or. en

Amendement 17
Vittorio Prodi
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime 
qu’il s’ensuivrait une éventuelle
suspension temporaire dudit programme, 
l’interruption en conséquence de la 
réception des données et la dépendance à 
l’égard d’infrastructures spatiales non 
européennes;

4. déplore que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et estime que le fait de 
demander aux États membres de continuer 
à couvrir les coûts du lancement et du 
maintien de ce programme année après 
année entraînerait, à long terme, des coûts 
plus élevés, des inégalités dans l’accès 
aux informations et aux avantages qui en 
découlent pour les citoyens européens,
une suspension temporaire probable dudit 
programme, l’interruption ultérieure de la 
réception des données et, en fin de compte,
la dépendance à l’égard d’infrastructures 
spatiales non européennes, ce qui mettrait 
les industries liés au secteur spatial dans 
une situation économique précaire;

Or. en

Amendement 18
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime qu’il 
s’ensuivrait une éventuelle suspension 
temporaire dudit programme, l’interruption 
en conséquence de la réception des 
données et la dépendance à l’égard 
d’infrastructures spatiales non 

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et demande aux États 
membres d’effectuer une analyse coûts-
avantages approfondie et de décider sur la 
base de cette analyse s’ils souhaitent
continuer à couvrir les coûts du lancement 
et du maintien de ce programme année 
après année; estime qu’il s’ensuivrait une 
éventuelle suspension temporaire dudit 
programme, l’interruption en conséquence 
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européennes; de la réception des données et la 
dépendance à l’égard d’infrastructures 
spatiales non européennes;

Or. de

Amendement 19
Elisabetta Gardini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime qu’il 
s’ensuivrait une éventuelle suspension 
temporaire dudit programme, l’interruption 
en conséquence de la réception des 
données et la dépendance à l’égard 
d’infrastructures spatiales non 
européennes;

4. rappelle que la proposition financière de 
la Commission européenne pour la période 
2014 - 2020 ignore complètement le 
programme GMES et demande aux États 
membres de continuer à couvrir les coûts 
du lancement et du maintien de ce 
programme année après année; estime qu’il 
s’ensuivrait une éventuelle suspension 
temporaire dudit programme, ce qui 
entraînerait la perte de l’expérience 
considérable acquise grâce aux services 
opérationnels déjà mis en place pour 
valoriser concrètement les données 
spatiales, l’interruption en conséquence de 
la réception des données et la dépendance à 
l’égard d’infrastructures spatiales non 
européennes;

Or. it

Amendement 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
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jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du programme 
entre 2014 et 2020 coûterait, selon des 
estimations, 850 000 000 EUR en moyenne 
annuelle;

jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du programme 
entre 2014 et 2020 coûterait, selon des 
estimations, 850 000 000 EUR de coûts de 
fonctionnement en moyenne annuelle;

Or. it

Amendement 21
Bill Newton Dunn

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du 
programme entre 2014 et 2020 coûterait, 
selon des estimations, 850 000 000 EUR en 
moyenne annuelle;

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que les frais de 
fonctionnement du programme entre 2014 
et 2020 s’élèveraient, selon des 
estimations, à 850 000 000 EUR en 
moyenne annuelle;

Or. en

Amendement 22
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
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d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du programme 
entre 2014 et 2020 coûterait, selon des 
estimations, 850 000 000 EUR en moyenne 
annuelle;

d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du programme 
entre 2014 et 2020 coûterait, selon des 
estimations, 850 000 000 EUR en moyenne 
annuelle mais qu’il faut s’attendre à des 
frais plus élevés compte tenu des 
précédentes augmentations des coûts des 
projets spatiaux et en raison de l’absence 
de projets de référence;

Or. de

Amendement 23
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du programme 
entre 2014 et 2020 coûterait, selon des 
estimations, 850 000 000 EUR en moyenne 
annuelle;

5. souligne que les coûts afférents au 
programme GMES sont déjà financés 
jusqu’en 2013 à concurrence de 3 milliards 
d’EUR (soit un montant total de 
2,3 milliards d’EUR pour les satellites et 
un montant de 700 000 000 EUR pour les 
services) et que la poursuite du programme 
entre 2014 et 2020 coûterait, selon des 
estimations, 850 000 000 EUR en moyenne 
annuelle; invite la Commission à 
promouvoir le partenariat public-privé et 
à attirer davantage de capitaux privés;

Or. lt

Amendement 24
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. appelle la Commission à augmenter 
le financement des programmes spatiaux 
européens, à promouvoir le partenariat 
public-privé et à attirer davantage de 
capitaux privés;

Or. lt

Amendement 25
Salvatore Tatarella

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime qu’une mise en œuvre appropriée 
des programmes spatiaux entraînerait de 
substantielles réductions des coûts dans les 
secteurs concernés;

6. estime qu’une mise en œuvre appropriée 
des programmes spatiaux entraînerait de 
substantielles réductions des coûts dans les 
secteurs concernés, et surtout dans les 
politiques environnementales de l’Union;

Or. it

Amendement 26
Bill Newton Dunn

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime qu’une mise en œuvre 
appropriée des programmes spatiaux 
entraînerait de substantielles réductions 
des coûts dans les secteurs concernés;

6. souligne que, si les frais de 
fonctionnement ne font pas l’objet d’un 
financement continu, les investissements 
précédemment effectués dans le 
programme GMES et les services 
connexes seraient perdus et l’engagement 
de l’Union européenne en faveur d’une 
stratégie spatiale globale serait affaibli;
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Or. en

Amendement 27
Vittorio Prodi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime qu’une mise en œuvre appropriée 
des programmes spatiaux entraînerait de 
substantielles réductions des coûts dans les 
secteurs concernés;

6. estime qu’une mise en œuvre appropriée 
des programmes spatiaux entraînerait de 
substantielles réductions des coûts dans les 
secteurs concernés et des avantages en 
aval pour les régions et les communautés 
locales;

Or. en

Amendement 28
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime qu’une mise en œuvre appropriée 
des programmes spatiaux entraînerait de 
substantielles réductions des coûts dans les 
secteurs concernés;

6. estime qu’une mise en œuvre appropriée 
des programmes spatiaux entraînerait de 
substantielles réductions des coûts dans les 
secteurs concernés; prie instamment la 
Commission d’allouer un financement 
supplémentaire au développement de la 
science et de la technologie et à la 
création d’infrastructures liées à ces 
programmes;

Or. lt

Amendement 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. note les avantages sociaux que les 
services de GMES représentent pour leurs 
utilisateurs, pour lesquels la continuité et 
la durabilité sont essentielles afin de 
pouvoir exploiter tout le potentiel des 
infrastructures d’observation offertes par 
ce programme;

Or. it

Amendement 30
Bill Newton Dunn

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que le Parlement européen est 
partisan d’intégrer le programme GMES 
dans le budget européen afin que l’Europe 
s’engage à atteindre les objectifs fixés en 
matière de programmation spatiale dans le 
respect de tous les objectifs «2020», 
notamment la lutte contre le changement 
climatique.

7. souligne que le Parlement européen est 
partisan d’intégrer le programme GMES 
dans le cadre financier pluriannuel 
2014 - 2020 afin que l’Europe ait plus de 
chances d’atteindre ses objectifs fixés en 
matière de programmation spatiale, 
encourage les avancées vers la réalisation 
de tous les objectifs «Europe 2020» et 
dispose des ressources nécessaires pour 
lutter contre le changement climatique.

Or. en

Amendement 31
Vittorio Prodi

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. souligne que le Parlement européen est 
partisan d’intégrer le programme GMES 
dans le budget européen afin que l’Europe 
s’engage à atteindre les objectifs fixés en 
matière de programmation spatiale dans 
le respect de tous les objectifs «2020», 
notamment la lutte contre le changement 
climatique.

7. souligne que le programme GMES est 
une priorité de la politique spatiale 
européenne et devrait être intégré en tant 
que tel dans le budget européen afin que 
l’Europe puisse ainsi respecter tous ses
objectifs «2020» tout en luttant contre le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 32
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. souligne que le Parlement européen est 
partisan d’intégrer le programme GMES 
dans le budget européen afin que l’Europe 
s’engage à atteindre les objectifs fixés en 
matière de programmation spatiale dans le 
respect de tous les objectifs «2020», 
notamment la lutte contre le changement 
climatique.

7. souligne que le Parlement européen est 
partisan d’intégrer le programme GMES 
dans le budget européen après avoir 
effectué une analyse coûts-avantages afin 
que l’Europe s’engage à atteindre les 
objectifs fixés en matière de 
programmation spatiale dans le respect de 
tous les objectifs «2020».

Or. de

Amendement 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. rappelle en outre qu’inclure le 
financement du programme GMES dans 
le cadre financier pluriannuel 2014-2020 
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éviterait la perte des investissements déjà 
réalisés au titre du septième programme-
cadre de recherche pour les services et 
l’information.

Or. it


