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Amendement 16
Fiona Hall

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En outre, afin de garantir que 
l’Agence s’acquitte de ses missions dans le 
respect du rôle de gestionnaire des 
programmes joué par la Commission et 
conformément aux orientations formulées 
par cette dernière, il importe, d’une part de 
prévoir explicitement que l’Agence est 
gérée par son directeur exécutif sous la 
direction du conseil d’administration en 
conformité avec les orientations formulées 
à l’Agence par la Commission, d’autre part 
que le représentant de la Commission au 
conseil d’administration de l’Agence y 
dispose de la moitié des voix.

(10) En outre, afin de garantir que 
l’Agence s’acquitte de ses missions dans le 
respect du rôle de gestionnaire des 
programmes joué par la Commission et 
conformément aux orientations formulées 
par cette dernière, il importe, d’une part de 
prévoir explicitement que l’Agence est 
gérée par son directeur exécutif sous la 
direction du conseil d’administration en 
conformité avec les orientations formulées 
à l’Agence par la Commission, d’autre part 
que le représentant de la Commission au 
conseil d’administration de l’Agence y 
dispose de 40 % des voix.

Or. en

Justification

En qualité de gardienne de l'intérêt communautaire, la Commission devrait disposer d'une 
minorité de blocage. Il serait toutefois excessif de lui attribuer 50 % des voix.

Amendement 17
Norbert Glante

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il est également nécessaire de 
permettre au Parlement européen d’être 
représenté au conseil d’administration de 

(11) Il est également nécessaire de 
permettre au Parlement européen d’être 
représenté au conseil d’administration de 
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l’Agence en qualité d’observateur, le 
règlement (CE) n° 683/2008 ayant souligné 
l’utilité d’une coopération étroite entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission. Il y a aussi lieu, dans un 
souci de bonne gouvernance des 
programmes, de réduire de cinq à quatre 
ans la durée du mandat du directeur 
exécutif.

l’Agence en qualité d’observateur, le 
règlement (CE) n° 683/2008 ayant souligné 
l’utilité d’une coopération étroite entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission.

Or. de

Justification

Il n'existe aucun lien entre la bonne gouvernance des programmes et la réduction de la durée 
du mandat du directeur exécutif. Il convient dès lors de maintenir à cinq ans la durée du 
mandat de ce dernier.

Amendement 18
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 2 - point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) elle assiste la Commission pour 
tous les aspects liés à la sécurité du 
système. À ce titre, elle s'acquitte 
notamment des tâches suivantes:
i) elle fait appliquer les règles et les 
accords internationaux et en vérifie le 
respect;
ii) elle met en œuvre les dispositions 
pertinentes concernant l'échange, le 
traitement et le stockage des informations 
classifiées;
iii) elle accompagne la mise au point des 
procédures de coordination et de 
consultation en matière de sécurité;
iv) elle est associée au recensement des 
éventuelles mesures qui pourraient être 
prises par le Conseil en cas de menace 
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pour la sécurité de l'Union européenne ou 
d'un État membre découlant de 
l'exploitation ou de l'utilisation du 
système, ou en cas de menace pesant sur 
l'exploitation du système, en particulier 
du fait d'une crise internationale; 
v) elle formule des avis sur les questions 
de sécurité dans le cadre des accords 
internationaux en rapport avec les 
programmes GNSS européens;

Or. de

Amendement 19
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 2 - point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) elle aide la Commission à élaborer 
des propositions relatives aux 
programmes GNSS européens qui seront 
présentées au Parlement européen et au 
Conseil, ainsi qu'à adopter les 
dispositions d'application 
correspondantes;

Or. de

Amendement 20
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 2 - point a quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) elle veille à ce que les 
composantes du système soient dûment 
certifiées; elle habilite les organismes de 
certification appropriés à délivrer les 
certificats pertinents et à surveiller le 
respect des normes et des spécifications 
techniques correspondantes;

Or. de

Amendement 21
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 2 - point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quinquies) elle entreprend toutes les 
actions de recherche qui sont utiles au 
développement et à la promotion des 
programmes GNSS européens;

Or. de

Amendement 22
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 2 - point a sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a sexies) elle aide au développement et à 
la mise en œuvre du projet pilote 
concernant le service gouvernemental 
(projet pilote sur le "Public Regulated 



AM\799266FR.doc 7/10 PE430.983v01-00

FR

Service" ou PRS).

Or. de

Amendement 23
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 2 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'ESA est sollicitée pour apporter 
un soutien technique et scientifique à 
l'Agence.

Or. de

Amendement 24
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant nommé par chaque État 
membre et d’un représentant nommé par la 
Commission. La durée du mandat des 
membres du conseil d’administration est de 
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une 
fois. Un représentant du Parlement 
européen assiste aux réunions du conseil 
d’administration en qualité 
d’observateur.» 

2. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant nommé par chaque État 
membre, de trois représentants nommés 
par le Parlement européen et d’un 
représentant nommé par la Commission.
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être en même temps membre du 
conseil d’administration. La durée du 
mandat des membres du conseil 
d’administration est de cinq ans. Ce 
mandat est renouvelable une fois.

Or. de
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Amendement 25
Fiona Hall

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant nommé par chaque État 
membre et d’un représentant nommé par la 
Commission. La durée du mandat des 
membres du conseil d’administration est de 
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une 
fois. Un représentant du Parlement 
européen assiste aux réunions du conseil 
d’administration en qualité 
d’observateur. »

2. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant nommé par chaque État 
membre et d’un représentant nommé par la 
Commission. La durée du mandat des 
membres du conseil d’administration est de 
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une 
fois. Deux représentants du Parlement 
européen assistent aux réunions du conseil 
d’administration en qualité 
d’observateurs. »

Or. en

Justification

En tant que responsable du budget de l'UE, le Parlement doit être tenu pleinement informé du 
projet Galileo, dont le coût net constant est estimé à 550 millions d'EUR par an. La présence 
physique de deux députés au PE lors des réunions du conseil d'administration constitue, dans 
cette optique, la meilleure solution. Toutefois, pour éviter tout conflit avec leurs 
responsabilités budgétaires, les députés au PE ne devraient pas participer aux votes.

Amendement 26
Fiona Hall

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 5 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Chaque membre représentant un État 
membre dispose d’une voix. Le membre 
représentant la Commission dispose d’un 
nombre de voix égal à celui de la totalité 

7. Chaque membre représentant un État 
membre dispose d’une voix. Le membre 
représentant la Commission dispose d’un 
nombre de voix égal à 40 % de la totalité 
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des voix des représentants des États 
membres. Le directeur exécutif de 
l’Agence ne prend pas part au vote. »

des voix des représentants des États 
membres. Le directeur exécutif de 
l’Agence ne prend pas part au vote. »

Or. en

Justification

En qualité de gardienne de l'intérêt communautaire, la Commission devrait disposer d'une 
minorité de blocage. Il serait toutefois excessif de lui attribuer 50 % des voix.

Amendement 27
Norbert Glante

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 7 - paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"Le mandat du directeur exécutif est de 
quatre ans. Ce mandat est renouvelable 
une fois pour une autre période de quatre 
ans. "

Le mandat du directeur exécutif est de cinq 
ans. Ce mandat est renouvelable une fois 
pour une autre période de quatre ans. "

Or. de

Justification

Il n'y a pas de raison de ramener à quatre ans la durée du mandat du directeur exécutif.

Amendement 28
Vladimír Remek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 10 - paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du comité d'homologation 
de sécurité des systèmes GNSS européens 
agissent de façon politiquement 
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indépendante, avec objectivité et dans 
l'intérêt général. 

Or. cs

Justification

L'indépendance est l'un des aspects importants des activités des membres du comité 
d'homologation.

Amendement 29
Angelika Niebler

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 22 bis

Évaluation 
Au plus tard en 2012, la Commission 
procède à une évaluation du présent 
règlement, en particulier en ce qui 
concerne les missions de l'Agence définies 
à l'article 2, et soumet, le cas échéant, des 
propositions. 

Or. de


