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Amendement 45
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En ce qui concerne la prévention 
et la gestion des conflits d'intérêts, il est 
essentiel que l'Agence établisse et 
maintienne une réputation d'impartialité 
et d'intégrité ainsi que des normes 
professionnelles élevées. À cette fin, des 
mesures devraient être mises en place afin 
de garantir que les décisions ne puissent 
pas être influencées par des intérêts en 
conflit avec le rôle de l'Agence en tant 
qu'organe au service de l'Union dans son 
ensemble ou par des intérêts privés ou des 
affiliations de membres du personnel de 
l'Agence, d'experts nationaux détachés, 
ou de membres du conseil 
d'administration ou du conseil 
d'homologation de sécurité, qui portent 
ou sont susceptibles de porter préjudice 
au bon exercice des missions officielles de 
la personne concernée. Le conseil 
d'administration devrait dès lors adopter 
des règles exhaustives sur la question 
prenant en compte les recommandations 
émises par la Cour des comptes dans son 
rapport spécial n° 15/2012.

Or. en

Amendement 46
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le 10 décembre 2010, les 
représentants des États membres réunis à 
l'occasion de la conférence 
intergouvernementale ont décidé que 
l'Agence aurait son siège à Prague. 
L'accord de siège entre la République 
tchèque et l'Agence est entré en vigueur le 
9 août 2012. L'accord de siège et d'autres 
dispositions spécifiques (tels que l'accord 
de location et les avantages accordés au 
personnel) devraient être réputés 
pleinement conformes au présent 
règlement; par conséquent, il ne devrait 
pas être nécessaire de les modifier.

Or. en

Amendement 47
Béla Kovács

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Agence peut décider d’établir des 
bureaux locaux dans les Etats membres, 
sous réserve de l’accord de ces derniers, ou 
dans des pays tiers participant aux travaux 
de l’Agence, en application de l’article 23.

3. L’Agence peut décider d’établir des 
bureaux locaux dans les Etats membres, 
sous réserve de l’accord de ces derniers, ou 
dans des pays tiers (en tenant compte de 
leur consentement) participant aux travaux 
de l’Agence, en application de l’article 23.

Or. en

Amendement 48
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 912/2010
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de cinq représentants nommés par la 
Commission,

b) de deux représentants nommés par la 
Commission,

Or. en

Justification

Il convient de maintenir l'équilibre des pouvoirs entre les institutions. La règle visée à 
l'article 5, paragraphe 6, sur la prise de décisions au conseil d'administration a été modifiée 
(majorité absolue au lieu de la majorité des deux-tiers), et le nombre de représentants 
nommés par la Commission devrait donc être réduit en conséquence. En outre, l'approche 
commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences 
décentralisées prévoit, à titre de règle générale, deux représentants de la Commission.

Amendement 49
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de cinq représentants nommés par la 
Commission,

(b) de deux représentants nommés par la 
Commission,

Or. fr

Amendement 50
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du conseil d'administration 
sont désignés en fonction de leur 
connaissance des missions de l'agence et 
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de leurs aptitudes dans les domaines de 
l'encadrement, de l'administration et du 
budget. Le Parlement européen, la 
Commission et les États membres 
s'efforcent de promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes et d'assurer une 
représentation équilibrée entre hommes et 
femmes au sein du conseil 
d'administration.

Or. en

Amendement 51
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 6 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) il approuve les arrangements visés à 
l'article 23 paragraphe 2 après 
approbation du conseil d'homologation de 
la sécurité visé à l'article 11 pour les 
questions relevant du chapitre III;

Or. fr

Amendement 52
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 6 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) il adopte les procédures 
d'acceptation et de revue de systèmes en 
ce qui concerne l'évolution et les futures 
générations du système EGNOS et du 
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système établi par le programme Galileo;

Or. fr

Amendement 53
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 6 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) il est consulté par le directeur exécutif
sur les conventions de délégation passées 
entre la Commission et l'Agence au titre de 
l'article [15, paragraphe 1, point d)] du 
règlement [futur règlement GNSS] 
préalablement à leur signature ;

h) il approuve sur proposition du directeur 
exécutif les conventions de délégation 
passées entre la Commission et l'Agence au 
titre de l'article [15, paragraphe 1, point d)] 
du règlement [futur règlement GNSS] 
préalablement à leur signature;

Or. fr

Amendement 54
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 6 – paragraphe 2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) il approuve, sur proposition du 
directeur exécutif, les modalités de travail 
entre l'Agence du GNSS et l'Agence 
spatiale européenne visée à l'article [15 
paragraphe 1c] du [futur règlement 
GNSS] ;

Or. fr
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Amendement 55
Béla Kovács

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 6 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) il adopte un code de conduite pour 
son personnel.

Or. en

Amendement 56
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le conseil d'administration nomme le 
directeur exécutif et peut prolonger ou 
mettre fin à son mandat conformément à 
l'article 15 ter, paragraphe 4. Il exerce 
l'autorité disciplinaire sur le directeur 
exécutif.

Le conseil d'administration nomme le 
directeur exécutif et peut prolonger ou 
mettre fin à son mandat conformément à 
l'article 15 ter paragraphes 3 et 4. Il exerce 
l'autorité disciplinaire sur le directeur 
exécutif.

Or. fr

Amendement 57
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. il prépare les modalités de travail 
entre l'Agence du GNSS et l'Agence 
spatiale européenne visés à l'article [15 
paragraphe 1c] du[futur règlement 
GNSS]  et les soumet au conseil 
d'administration conformément à l'article 
6 paragraphe 2 alinéa ha.

Or. fr

Amendement 58
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. il prépare un rapport de progrès sur 
la mise en œuvre du programme de travail 
annuel pour chaque réunion du conseil 
d'administration, incluant, à l'identique, 
le chapitre préparé par le Président du 
conseil d'homologation de la sécurité, 
conformément à l'article 11 bis, 
paragraphe 1, alinéa c.

Or. fr

Amendement 59
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 – point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. il veille à ce que l'Agence, en tant 
qu'exploitant du CSSG, soit en mesure de 
donner suite aux instructions données en 
vertu de l'action commune 
2004/552/PESC;

7. il veille à ce que l'Agence, en tant 
qu'exploitant du CSSG, soit en mesure de 
donner suite aux instructions données en 
vertu de l'action commune 2004/552/PESC 
et du rôle qui lui est dévolu dans l'article 
6 de la Décision n° 1104/2011/UE;

Or. fr

Amendement 60
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. il assure la circulation de 
l'information pertinente, notamment en ce 
qui concerne les questions de sécurité, 
entre les différents organes de l'Agence.

Or. fr

Amendement 61
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. il communique à la Commission la 
position de l'Agence relative aux 
spécifications techniques et 
opérationnelles potentielles nécessaires à 
la mise en œuvre de l'évolution des 
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systèmes prévue à l'article [13, 
paragraphe 3, point ca)] du [futur 
règlement GNSS], notamment en ce qui 
concerne la définition des futures 
missions et la phase de conception, 
conformément à l'article 13 et les activités 
de recherche à l'appui de ces évolutions. 
Il s'assure que l'Agence, pendant les 
phases de développement et de 
déploiement, de la nouvelle génération du 
segment spatial, s'appuie si besoin sur les 
compétences de l'Agence spatiale 
européenne.

Or. fr

Amendement 62
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme pluriannuel de l'Agence 
visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), 
prévoit les actions que l'Agence doit 
accomplir au cours de la période couverte 
par le cadre financier pluriannuel prévu à 
l'article 312 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, y compris les 
actions liées aux relations internationales et 
à la communication dont elle est 
responsable. Ce programme détermine les 
ressources humaines et financières 
affectées à chaque activité. Il tient compte 
du résultat des évaluations visées à l'article 
26.

Le programme pluriannuel de l'Agence 
visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), 
prévoit les actions que l'Agence doit 
accomplir au cours de la période couverte 
par le cadre financier pluriannuel prévu à 
l'article 312 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, y compris les 
actions liées aux relations internationales et 
à la communication dont elle est 
responsable. Ce programme définit la 
programmation stratégique générale, les 
étapes, les résultats attendus, les domaines 
de performance clés et les indicateurs de 
performance clés et la programmation 
budgétaire, incluant les ressources 
humaines et financières affectées à chaque 
activité. Il tient compte du résultat des 
évaluations visées à l'article 26.

Or. fr
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Amendement 63
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base du programme de travail 
pluriannuel, le programme de travail 
annuel visé à l'article 6, paragraphe 2, point 
b), prévoit les actions que l'Agence doit 
accomplir au cours de l'année à venir, y 
compris les actions liées aux relations 
internationales et à la communication dont 
elle est responsable. Ce programme 
détermine les ressources humaines et 
financières affectées à chaque activité. Il 
inclut à titre d'information les tâches que la 
Commission a, le cas échéant, déléguées à 
l'Agence en application de l'article [15, 
paragraphe 1, point d)] du règlement (futur 
règlement GNSS).

Sur la base du programme de travail 
pluriannuel, le programme de travail 
annuel visé à l'article 6, paragraphe 2, point 
b), prévoit les actions que l'Agence doit 
accomplir au cours de l'année à venir, y 
compris les actions liées aux relations 
internationales et à la communication dont 
elle est responsable. Ce programme 
détermine les ressources humaines et 
financières affectées à chaque activité. Il 
inclut à titre d'information les tâches que la 
Commission a, le cas échéant, déléguées à 
l'Agence en application de l'article [15, 
paragraphe 1, point d)] du règlement (futur 
règlement GNSS). Le programme de 
travail inclut des indicateurs de 
performance adaptés, permettant une 
évaluation efficace des résultats atteints.

Or. fr

Amendement 64
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 8 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport général annuel visé à l’article 
8, point f), fait état de la mise en œuvre 

3. Le rapport annuel visé à l'article 6, 
point f), comprend des informations sur:
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des programmes de travail de l’Agence. »
a) la mise en œuvre des programmes de 
travail pluriannuels et annuels, y compris 
en ce qui concerne les indicateurs de 
performance;
b) le budget et le tableau des effectifs;
c) la gestion et les systèmes de contrôle 
interne de l'Agence;
d) l'empreinte environnementale de 
l'Agence et des mesures visant à protéger 
l'environnement;
e) les conclusions des audits internes et 
externes;
f) le suivi des recommandations d'audit et 
de la recommandation de décharge;
g) la déclaration d'assurance du directeur 
exécutif.
Le rapport annuel est rendu public.

Or. en

Amendement 65
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 8 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport général annuel visé à l'article 8, 
point f), fait état de la mise en œuvre des 
programmes de travail de l'Agence. 

Le rapport général annuel visé à l'article 8, 
point f), fait état de la mise en œuvre des 
programmes de travail de l'Agence, y 
compris par la mise en place d'indicateurs 
de performance mentionnés aux 
paragraphes 1 et 2. Il inclut également un 
réexamen des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des systèmes de 
management et des techniques auxquels il 
est fait référence dans l'article [12(e)] du 
[futur règlement GNSS].
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Or. fr

Amendement 66
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 10 – point c – note au bas de page

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) à l'article 10 point c), la note de 
bas de page est remplacée par:
(I ) Décision 2011/292/UE du Conseil 
concernant les règles de sécurité aux fins 
de la protection des informations 
classifiées de l'UE. Règles de la 
Commission en matière de sécurité 
figurant à l'annexe de la décision 
2001/844/CE, CECA, Euratom de la 
Commission du 29 novembre 2001 
modifiant son règlement intérieur (JO L 
317 du 3.12.2001, p. 1).

Or. fr

Amendement 67
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) à l'article 11, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Un conseil d'homologation de sécurité 
des systèmes GNSS européens (ci-après 
dénommé «le conseil d'homologation de 
sécurité») est institué au sein de l'Agence. 
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En ce qui concerne les systèmes GNSS 
européens, le conseil d'homologation de 
sécurité est l'autorité indépendante 
chargée de l'ensemble des missions de 
l'autorité d'homologation de sécurité visée 
dans les règles pertinentes en matière de 
sécurité applicables au Conseil et à la 
Commission."

Or. fr

Amendement 68
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point -a bis
Règlement (CE) n° 912/2010 
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) A l'article 11, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Le conseil d'homologation de sécurité 
exécute les tâches confiées à l'Agence en 
matière d'homologation de sécurité par 
l'article 16, point a) i), du règlement (CE) 
n o 683/2008 et est habilité à prendre des 
décisions relatives à l'homologation en 
matière de sécurité, comme le prévoit le 
présent article, notamment en ce qui 
concerne l'étude et l'approbation des 
documents se rapportant à la sécurité, en 
particulier les énoncés des impératifs de 
sécurité propres aux systèmes et services 
(documents dénommés « SSRS ») et ceux 
applicables aux autorités PRS 
responsables (documents dénommés « 
CMS »), l'approbation de la stratégie 
d'homologation de sécurité et des 
lancements de satellites, l'autorisation 
d'exploiter les systèmes dans leurs 
différentes configurations et dans le cadre 
des divers services qu'ils offrent, 
l'autorisation d'exploiter les stations 
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terriennes et en particulier les stations de 
surveillance situées dans des États tiers, 
ainsi que l'autorisation de fabriquer les 
récepteurs contenant la technologie du 
service public réglementé et leurs 
composantes."

Or. fr

Amendement 69
Béla Kovács

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 13
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 15 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le code de conduite a pour objet de 
garantir les normes les plus rigoureuses 
en matière de comportement, de 
professionnalisme et de responsabilité de 
son personnel.
Il a pour principe fondateur que les 
fonctionnaires remplissent leur mission 
dans le respect des principes de 
désintéressement, d'intégrité, de 
transparence, de diligence, d'honnêteté, 
de responsabilité et de respect.
Le code de conduite est fondé sur deux 
principes clés:
1. Normes les plus rigoureuses en matière 
d'efficacité, de compétence et d'intégrité.
2. Responsabilité des personnes en charge 
qui ne mettent pas en œuvre les règles de 
conduite.

Or. en

Justification

Le code devrait définir la façon dont on s'adresse au personnel.
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Amendement 70
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 18
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 22 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif ainsi que les 
fonctionnaires détachés par les États 
membres et par la Commission à titre 
temporaire font une déclaration 
d'engagement ainsi qu'une déclaration 
d'intérêts qui indique l'absence de tout 
intérêt direct ou indirect qui pourrait être 
considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance. Ces déclarations sont faites 
par écrit lors de leur entrée en fonction et 
sont renouvelées en cas de changement 
dans leur situation personnelle.

1. Les membres du conseil 
d'administration et du conseil 
d'homologation de sécurité, le directeur 
exécutif ainsi que les fonctionnaires 
détachés par les États membres et par la 
Commission à titre temporaire font une 
déclaration d'engagement ainsi qu'une 
déclaration d'intérêts qui indique l'absence 
ou l'existence de tout intérêt direct ou 
indirect qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance. Ces 
déclarations sont exactes et complètes. 
Ces déclarations sont faites par écrit lors de 
leur entrée en fonction et sont renouvelées 
et mises à jour rapidement en cas de 
changement dans leur situation 
personnelle.

Or. en

Amendement 71
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 18
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 22 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les experts externes participant aux 
groupes de travail ad hoc déclarent par 
écrit, préalablement à chaque réunion à 
laquelle ils participent, les intérêts qui 
pourraient être considérés comme
préjudiciables à leur indépendance eu 

2. Préalablement à chaque réunion à 
laquelle ils participent, les membres du 
conseil d'administration et du conseil 
d'homologation de sécurité, le directeur 
exécutif ainsi que les experts détachés par 
les États membres et les experts externes 
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égard aux points inscrits à l'ordre du jour. participant aux groupes de travail ad hoc 
déclarent de façon exacte et complète 
l'absence ou l'existence de tout intérêt qui 
pourrait être considéré comme
préjudiciable à leur indépendance eu égard 
aux points inscrits à l'ordre du jour et 
s'abstiennent de prendre part aux 
discussions et au vote concernant ces 
points.

Or. en

Amendement 72
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 18
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 22 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration et le conseil 
d'homologation de la sécurité mettent en 
place une politique permettant d'éviter les
conflits d'intérêt.

3. Le conseil d'administration et le conseil 
d'homologation de la sécurité établissent 
leur règlement intérieur et les modalités 
pratiques de la déclaration d'intérêts visée 
aux paragraphes 1 et 2 et de la gestion des
conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 20
Règlement (CE) n° 912/2010
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard en 2016, et tous les cinq
ans par la suite, la Commission procède à 
une évaluation de l’Agence portant 
notamment sur son incidence, son 
efficacité, son bon fonctionnement, ses 

1. Au plus tard en 2016, et tous les trois
ans par la suite, la Commission procède à 
une évaluation de l’Agence portant 
notamment sur son incidence, son 
efficacité, son bon fonctionnement, ses 
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méthodes de travail, ses besoins et l’emploi 
des ressources qui lui sont confiées. Cette 
évaluation comprend en particulier un 
examen d’une éventuelle modification des 
missions de l’Agence et de l’incidence 
financière d’une telle modification.

méthodes de travail, ses besoins et l’emploi 
des ressources qui lui sont confiées. Cette 
évaluation comprend en particulier un 
examen d’une éventuelle modification des 
missions de l’Agence et de l’incidence 
financière d’une telle modification.

Or. ro


