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Amendement 1
Vladimír Remek

Projet d'avis
Paragraphe B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant que la technologie de la 
radionavigation par satellite peut 
révolutionner les transports terrestres, 
aériens et maritimes, ce qui conduira à une 
réduction du niveau de congestion et des 
émissions de CO2 et permettra d'améliorer 
la logistique et la sécurité,

B. considérant que la technologie de la 
radionavigation par satellite révolutionne 
tous les types de transport, en particulier 
les transports terrestres, aériens et 
maritimes, ce qui conduit à une meilleure 
optimisation du transport et à une
réduction des émissions de CO2 et permet
d'améliorer la logistique et la sécurité,

Or. cs

Amendement 2
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe B bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'il y a lieu de 
synchroniser la technologie de la 
radionavigation par satellite dans tous les 
modes de transport de manière à 
entretenir une véritable co-modalité, par 
exemple dans les centres logistiques, afin 
d'assurer le bon transport des 
marchandises;

Or. en
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Amendement 3

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande que priorité soit donnée à 
l'élaboration d'applications GNSS qui 
visent à améliorer la durabilité, par 
exemple: gestion efficace du transport/de 
la logistique, tarification routière, 
aménagement durable du territoire et 
gestion durable des ressources, mise en 
oeuvre de la législation environnementale 
et surveillance de l'environnement 
(protection des forêts, protection 
maritime);

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le GNSS est un 
élément clé de la stratégie UE 2020, en 
termes d'innovation, d'aide à la mise en 
place d'une économie et d'une croissance 
plus vertes et plus connectées, de gestion 
du changement climatique et de mobilité 
durable;

Or. en
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Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. observe que le GNSS – à l'instar de 
l'internet – est davantage un catalyseur de 
services qu'un simple service autonome. Il 
catalyse l'activité économique et crée ainsi 
de la valeur ajoutée et des emplois dans 
un large éventail de secteurs liés (marchés 
en amont et en aval) et au niveau macro-
économique, avec des avantages socio-
économiques pour la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que la taille du marché 
situé en aval du GNSS dans l'UE est 
estimée à 17 milliards EUR en 2010, 
compte tenu des recettes des entreprises 
qui participent directement à la 
navigation par satellite, à savoir les 
fabricants de récepteurs, les développeurs 
de logiciels de navigation, etc.;

Or. en
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Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne qu'une moyenne de 
15 millions EUR par an pour la recherche 
et le développement d'applications et de 
services GNSS est insuffisante et invite la 
Commission et les États membres à 
assurer une augmentation significative de 
cette enveloppe, de manière à apporter les 
ressources nécessaires au développement 
du GNSS;

Or. en

Amendement 8

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que la stabilité, la prévisibilité 
et la transparence lors de la mise en place 
du programme GNSS sont d'une 
importance capitale pour le développement 
des applications;

2. est d'avis que la stabilité, la prévisibilité 
et la transparence lors de la mise en place 
du programme GNSS sont d'une 
importance capitale pour le développement 
des applications; estime que l'efficacité, la 
compatibilité et l'interopérabilité sont des 
caractéristiques essentielles pour un 
système et pour des applications qui 
fonctionnent;

Or. en
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Amendement 9

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande, dans ce contexte, une 
meilleure coordination interne lors de la 
mise en place des systèmes EGNOS et 
Galileo, afin d'assurer le déploiement 
d'un système efficace de l'Union 
européenne; demande également une 
coordination et une coopération externes 
avec d'autres systèmes (tels que GPS, 
Glonass), tant en termes d'utilisation des 
infrastructures que de développement 
d'applications, de manière à identifier des 
effets gagnant-gagnant et à assurer une 
compatibilité ainsi qu'une interopérabilité 
appropriées;

Or. en

Amendement 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et à l'Autorité 
de surveillance du système global de 
navigation par satellite européen d'entrer en 
contact avec des autorités 
locales/régionales et des PME qui ne sont 
pas spécialisées dans le domaine de 
l'espace en leur qualité d'utilisateur final 
potentiel d'applications GNSS, par 
l'intermédiaire d'appels d'offres, de 
campagnes de sensibilisation et de 
mécanismes de transfert de technologie 
appropriés;

4. demande à la Commission et à l'Autorité 
de surveillance du système global de 
navigation par satellite européen d'entrer en 
contact avec des autorités 
locales/régionales et des PME qui ne sont 
pas spécialisées dans le domaine de 
l'espace en leur qualité d'utilisateur final 
potentiel d'applications GNSS, par 
l'intermédiaire d'appels d'offres, de 
campagnes de sensibilisation et de 
mécanismes de transfert de technologie 
appropriés, tout en soulignant, dans le 
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même temps, l'importance du maintien 
d'un équilibre régional;

Or. en

Amendement 11
Vladimír Remek

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et à l'Autorité 
de surveillance du système global de 
navigation par satellite européen d'entrer en 
contact avec des autorités 
locales/régionales et des PME qui ne sont 
pas spécialisées dans le domaine de 
l'espace en leur qualité d'utilisateur final 
potentiel d'applications GNSS, par 
l'intermédiaire d'appels d'offres, de 
campagnes de sensibilisation et de 
mécanismes de transfert de technologie 
appropriés;

4. demande à la Commission et à l'Autorité 
de surveillance du système global de 
navigation par satellite européen d'entrer en 
contact aussi bien avec des autorités 
locales/régionales qu'avec des PME qui ne 
sont pas spécialisées dans le domaine de 
l'espace en leur qualité d'utilisateur final 
potentiel d'applications GNSS, par 
l'intermédiaire d'appels d'offres, de 
campagnes de sensibilisation et de 
mécanismes de transfert de technologie 
appropriés;

Or. cs

Amendement 12
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à envisager 
l'octroi d'autres crédits de recherche et de 
développement de l'Union européenne 
pour des applications GNSS afin de 
favoriser le développement d'applications 
fondées sur EGNOS et Galileo et 
d'assurer l'indépendance de l'Europe à 
l'égard de systèmes étrangers contrôlés 
par les forces armées;
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Or. en


