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Amendement 12
Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Projet de résolution législative
Déclaration (qui sera annexée à la résolution législative) (nouveau) 

Projet de résolution législative Amendement

Déclaration du Parlement européen sur 
l'utilisation du service public 
réglementé (PRS)
Le Parlement est préoccupé par les 
informations sans équivoque qui font 
valoir que les secteurs de la défense et de 
la sécurité intérieure seront ceux qui 
utiliseront, de loin, le plus grand nombre 
de receveurs PRS et que, à l'exception du 
Royaume-Uni et de l'Allemagne, tous les 
États membres prévoient la mise en œuvre 
du PRS dans le domaine de la défense 
nationale. Le Parlement regrette le fait 
que l'importance de l'utilisation du PRS 
aux fins de la sécurité intérieure et de la 
défense ait été niée tant par le Conseil que 
par la Commission durant de nombreuses 
années, alors qu'elle se confirme 
désormais.

Or. en

Amendement 13

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Projet de résolution législative
Déclaration (qui sera annexée à la résolution législative) (nouveau) 
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Projet de résolution législative Amendement

Déclaration du Parlement européen sur la 
gouvernance en matière de sécurité
Le Parlement fait observer que la 
gouvernance en matière de sécurité 
demeure mal définie en cas d'attaque 
immédiate par un État hostile ou par un 
acteur non étatique à l'encontre de 
l'Union, des États membres ou de pays 
partenaires qui utilisent le PRS ou 
d'autres services offerts par Galileo. 
L'action commune 2004/552/PESC du 
Conseil du 12 juillet 2004 relative aux 
aspects de l'exploitation du système 
européen de radionavigation par satellite 
portant atteinte à la sécurité de l'Union 
européenne1 doit être modifiée afin de 
fournir davantage de détails permettant de 
déterminer si le vice-président de la 
Commission et haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité a le droit de décider 
unilatéralement d'interrompre ou de 
modifier le service de manière 
substantielle en cas de menace immédiate.
1 JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.

Or. en

Amendement 14
Norbert Glante

Proposition de décision
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans les conclusions qu’il a adoptées 
lors de sa réunion du 12 octobre 2006, le 
Conseil Transports invite la Commission à 
poursuivre activement ses travaux sur 
l'élaboration de la politique d'accès au 
PRS, pour pouvoir notamment définir les 

(2) Dans les conclusions qu’il a adoptées 
lors de sa réunion du 12 octobre 2006, le 
Conseil Transports invite la Commission à 
poursuivre activement ses travaux sur 
l'élaboration de la politique d'accès au 
PRS, pour pouvoir notamment définir les 
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conditions dans lesquelles les États 
membres organiseront et gèreront leurs 
groupes d'utilisateurs, sur la base des 
travaux préparatoires, et à présenter des 
propositions en temps voulu pour que le 
Conseil en délibère et les approuve. Dans 
ces mêmes conclusions, le Conseil 
Transports rappelle que l'utilisation du 
PRS par les États membres sera facultative
et que l'ensemble des coûts d'exploitation 
de ce service seront supportés par les
utilisateurs sur une base non commerciale.

conditions dans lesquelles les États 
membres organiseront et gèreront leurs 
groupes d'utilisateurs, sur la base des 
travaux préparatoires, et à présenter des 
propositions en temps voulu pour que le 
Conseil en délibère et les approuve.
L'utilisation du PRS par les États membres
devrait être facultative. Les coûts 
d'exploitation de ce service devraient être
supportés par les participants sur une base 
non commerciale, au prorata du nombre 
de récepteurs PRS utilisés.

Or. de

Justification

Les coûts d'exploitation du PRS ne doivent pas être à la charge des utilisateurs mais à celle 
des participants. Le présent amendement offre la possibilité de répartir les coûts des 
récepteurs PRS entre les participants.

Amendement 15

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les services proposés par le PRS 
sont susceptibles de jouer un rôle 
important pour différents systèmes 
d'armement, notamment en lien à la 
navigation ou au guidage, et il importe 
dès lors que la Commission, le Conseil, le 
Service européen pour l'action extérieure 
et les États membres se conforment au 
traité sur l'espace extra-atmosphérique de 
1967 et que les États membres et le 
Service européen pour l'action extérieure 
intensifient les efforts qu'ils consentent 
aux fins d'une éventuelle révision du 
cadre juridique international ou encore de 
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la signature d'un nouveau traité qui 
tiendrait compte des progrès 
technologiques accomplis depuis les 
années 1960 et préviendrait efficacement 
une course aux armements dans l'espace 
extra-atmosphérique.

Or. en

Amendement 16
Edit Herczog

Proposition de décision
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le PRS est, parmi les différents 
services offerts par les systèmes européens 
de radionavigation par satellite, le service 
qui est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même 
dans les situations de crise les plus graves.
Les conséquences d’une infraction aux 
règles de sécurité lors de l’utilisation de ce 
service ne sont pas limitées à l’utilisateur 
concerné, mais s’étendent potentiellement 
à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion 
du PRS font ainsi appel à la responsabilité 
commune des Etats membres pour la 
sécurité de l’Union européenne et leur 
propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès 
au PRS doit être strictement restreint à 
certaines catégories d’utilisateurs faisant 
l’objet d’un contrôle permanent.

(4) Le PRS est, parmi les différents 
services offerts par les systèmes européens 
de radionavigation par satellite, le service 
qui est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible et il est par conséquent 
indispensable pour les services qui exigent 
une haute précision et une fiabilité 
absolue. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même 
dans les situations de crise les plus graves. 
Les conséquences d’une infraction aux 
règles de sécurité lors de l’utilisation de ce 
service ne sont pas limitées à l’utilisateur 
concerné, mais s’étendent potentiellement 
à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion 
du PRS font ainsi appel à la responsabilité 
commune des États membres pour la 
sécurité de l’Union européenne et leur 
propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès 
au PRS doit être strictement restreint à 
certaines catégories d’utilisateurs faisant 
l’objet d’un contrôle permanent.

Or. en
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Amendement 17
Ioan Enciu

Proposition de décision
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le PRS est, parmi les différents 
services offerts par les systèmes européens 
de radionavigation par satellite, le service 
qui est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même 
dans les situations de crise les plus graves.
Les conséquences d’une infraction aux 
règles de sécurité lors de l’utilisation de ce 
service ne sont pas limitées à l’utilisateur 
concerné, mais s’étendent potentiellement 
à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion 
du PRS font ainsi appel à la responsabilité 
commune des Etats membres pour la 
sécurité de l’Union européenne et leur 
propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès 
au PRS doit être strictement restreint à 
certaines catégories d’utilisateurs faisant
l’objet d’un contrôle permanent.

(4) Le PRS est, parmi les différents 
services offerts par les systèmes européens 
de radionavigation par satellite, le service 
qui est à la fois le plus sécurisé et le plus 
sensible. Il doit assurer, au profit de ses 
usagers, une continuité de service même
dans les situations de crise les plus graves. 
Les conséquences d’une infraction aux 
règles de sécurité lors de l’utilisation de ce 
service ne sont pas limitées à l’utilisateur 
concerné, mais s’étendent potentiellement 
à d’autres utilisateurs. L’usage et la gestion 
du PRS font ainsi appel à la responsabilité 
commune des États membres pour la 
sécurité de l’Union européenne et leur 
propre sécurité. Dans ce contexte, l’accès 
au PRS doit être strictement restreint à 
certaines catégories d’utilisateurs qui font
l’objet d’un contrôle permanent et qui sont 
soumis à une vérification des antécédents 
pour répondre à des impératifs de 
sécurité.

Or. en

Amendement 18

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'Union est fondée sur le respect 
des droits fondamentaux et les articles 7 et 
8 de la Charte des droits fondamentaux de 
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l'Union européenne reconnaissent 
notamment expressément le droit 
fondamental au respect de la vie privée et 
à la protection des données à caractère 
personnel. À cet égard, les autorités 
nationales de contrôle et le groupe de 
travail, établi à cet effet par la 
directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données1, devraient être 
associés à la mise en œuvre de la présente 
décision afin de veiller à ce que 
l'utilisation des données à caractère 
personnel envisagée dans le cadre des 
services offerts par le PRS soit conforme 
aux droits fondamentaux des citoyens 
consacrés par la Charte.
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendement 19
Edit Herczog

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En outre, afin de promouvoir à l’échelle 
mondiale l’usage de la technologie 
européenne pour les applications 
gouvernementales sécurisées en matière de 
radionavigation par satellites, il convient 
de prévoir les conditions dans lesquelles 
certains Etats tiers et organisations 
internationales pourront avoir recours au 
PRS, le respect d’exigences de sécurité 
étant dans tous les cas primordial.

(7) En outre, afin de promouvoir à l’échelle 
mondiale l’usage de la technologie 
européenne pour les applications 
gouvernementales sécurisées en matière de 
radionavigation par satellites, il convient 
de prévoir des normes minimales 
communes de sûreté et de sécurité ainsi 
que des conditions données dans lesquelles 
certains États tiers et organisations 
internationales pourront avoir recours au 
PRS, le respect d’exigences de sécurité 
étant dans tous les cas primordial.
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Or. en

Amendement 20
Ioan Enciu

Proposition de décision
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En outre, afin de promouvoir à l’échelle 
mondiale l’usage de la technologie 
européenne pour les applications 
gouvernementales sécurisées en matière de 
radionavigation par satellites, il convient 
de prévoir les conditions dans lesquelles 
certains Etats tiers et organisations 
internationales pourront avoir recours au 
PRS, le respect d’exigences de sécurité 
étant dans tous les cas primordial.

(7) En outre, afin de promouvoir l’usage à 
l’échelle mondiale de la technologie 
européenne pour les applications 
gouvernementales sécurisées en matière de 
radionavigation par satellites, il convient 
de prévoir les conditions dans lesquelles 
certains États tiers et organisations 
internationales pourront avoir recours au 
PRS. Le respect d’exigences de sécurité est
toujours obligatoire.

Or. en

Amendement 21
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) S’agissant de la fabrication et de la 
sécurité des récepteurs, les impératifs de 
sécurité commandent que cette tâche ne 
peut être confiée qu’à un Etat membre qui 
a recours au PRS ou à des entreprises 
établies sur le territoire d’un Etat membre 
qui a recours au PRS. En outre, l’entité 
produisant des récepteurs doit en avoir été 
au préalable dûment autorisée par l’agence 
du GNSS européen mise en place par le 
règlement (CE) n° xxx/2010 et se 
conformer aux règles définies par l’autorité 
d’homologation instituée au sein de cette 
agence. Il appartient aux Autorités PRS 

(13) S’agissant de la fabrication et de la 
sécurité des récepteurs, les impératifs de 
sécurité commandent que cette tâche ne 
peut être confiée, à ce jour, qu’à un État
membre qui a nommé une Autorité PRS 
responsable ou à des entreprises établies 
sur le territoire d’un État membre qui a 
nommé une Autorité PRS responsable. En 
outre, l’entité produisant des récepteurs 
doit en avoir été au préalable dûment 
autorisée par l’agence du GNSS européen 
mise en place par le règlement (CE) 
n° xxx/2010 et se conformer aux règles 
définies par l’autorité d’homologation 
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responsables de contrôler en permanence le 
respect à la fois des normes 
d’homologation émanant de cette autorité 
d’homologation et des exigences 
techniques particulières découlant des 
normes communes minimales.

instituée au sein de cette agence. Il 
appartient aux Autorités PRS responsables 
de contrôler en permanence le respect à la 
fois des normes d’homologation émanant 
de cette autorité d’homologation et des 
exigences techniques particulières 
découlant des normes communes 
minimales. La Commission devrait 
examiner si, à l'avenir et sur une base de 
réciprocité, des entreprises autorisées 
établies dans des pays tiers pourront, elles 
aussi, être autorisées à prendre part à la 
fabrication des récepteurs PRS. Dans 
cette éventualité, il serait nécessaire de 
conclure des accords de sécurité 
appropriés qui fixent les conditions d'une 
telle autorisation afin de veiller au respect 
des normes communes minimales.

Or. en

Amendement 22
Philippe Lamberts

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Étant donné que le PRS n'entrera 
pas en service avant 2014 ou 2015 et que 
la Commission, comme l'indique son 
rapport du 18 janvier 2011 sur la révision 
à mi-parcours des programmes européens 
de radionavigation par satellite, n'a 
toujours pas, à ce jour, mis en place de 
projets pilotes afin de tester et de valider 
les procédures et les mécanismes 
envisagés par la présente décision, il 
conviendrait de prévoir une révision de la 
présente décision pour prendre acte des 
résultats du projet pilote et d'autres 
évolutions dans la fourniture du PRS.

Or. en
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Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Proposition de décision
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision définit les modalités 
selon lesquelles les Etats, le Conseil, la 
Commission, les agences de l’Union et les 
organisations internationales peuvent avoir 
accès au service public réglementé (ci-
après « PRS ») offert par le système 
mondial de radionavigation par satellite 
(GNSS) issu du programme Galileo.

La présente décision définit les modalités 
selon lesquelles les États, le Conseil, la 
Commission, les agences de l’Union et les 
organisations internationales peuvent avoir 
accès au service public réglementé 
(ci-après « PRS ») offert par le système
mondial de radionavigation par satellite 
(GNSS) issu du programme Galileo, qui 
est un système civil sous contrôle civil et 
qui, à ce titre, a été créé sur la base de 
normes civiles, fondées sur des exigences 
civiles, et sous la supervision des 
institutions européennes.

Or. en

Amendement 24

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Conseil et la Commission décident 
des catégories de leurs agents autorisés à 
détenir ou à utiliser un récepteur PRS, en 
conformité avec les normes communes 
minimales mentionnées à l'article 6, 
paragraphe 6. Un Etat membre qui a 
recours au PRS décide souverainement des 
catégories de personnes physiques résidant 
sur son territoire et des personnes morales 
établies sur son territoire qui sont 

5. Le Conseil et la Commission décident 
des catégories de leurs agents autorisés à 
détenir ou à utiliser un récepteur PRS, en 
conformité avec les normes communes 
minimales mentionnées à l'article 6, 
paragraphe 6, et dans le respect des droits 
fondamentaux des citoyens de l'Union au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données. Un État membre qui a 
recours au PRS décide souverainement des 
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autorisées à détenir ou à utiliser un 
récepteur PRS, ainsi que des utilisations 
qui en sont faites, en conformité avec les 
normes minimales mentionnées à l'article 
6, paragraphe 6. Les utilisations peuvent 
comprendre des utilisations liées à la 
sécurité.

catégories de personnes physiques résidant 
sur son territoire et des personnes morales 
établies sur son territoire qui sont 
autorisées à détenir ou à utiliser un 
récepteur PRS, ainsi que des utilisations 
qui en sont faites, en conformité avec les 
normes minimales mentionnées à 
l'article 6, paragraphe 6, et dans le respect 
des droits fondamentaux des citoyens de 
l'Union au respect de la vie privée et à la 
protection des données. Les utilisations 
peuvent comprendre des utilisations liées à 
la sécurité.

Or. en

Amendement 25

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 7 – tiret 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

– L'État tiers ou l'organisation 
internationale respecte l'ensemble des 
huit critères de l'article 2 de la position 
commune du Conseil 2008/944/PESC du 
8 décembre 2008 définissant des règles 
communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et 
d'équipements militaires1; 
1 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Amendement 26

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 7 – tiret 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

– Et il existe un accord entre l’Union d’une 
part et cet Etat tiers ou cette organisation 
internationale d’autre part, conclu selon la 
procédure prévue par l’article 218 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union et fixant 
les conditions et modalités de l’usage du 
PRS par cet Etat tiers ou cette organisation 
internationale.

– Et il existe un accord entre l’Union d’une 
part et cet État tiers ou cette organisation 
internationale d’autre part, conclu selon la 
procédure prévue par l’article 218 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union, avec 
l'approbation du Parlement européen, et 
fixant les conditions et modalités de 
l’usage du PRS par cet Etat tiers ou cette 
organisation internationale.

Or. en

Amendement 27
Norbert Glante

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission définit au moyen d’actes 
délégués, conformément aux articles 12, 13 
et 14, les règles relatives à la protection des 
informations classifiées concernant le PRS, 
en particulier celles relatives à la nécessité, 
pour une personne morale ou physique, 
d’accéder à des informations classifiées 
pour pouvoir s’acquitter d’une fonction ou 
d’une tâche donnée. Chaque Etat membre 
notifie à la Commission les dispositions 
particulières qu’il adopte afin de mettre en 
œuvre le présent paragraphe.

2. La Commission définit au moyen d’actes 
délégués, conformément aux articles 12, 13 
et 14, les règles relatives à la protection des 
informations classifiées concernant le PRS, 
en particulier celles relatives à la nécessité, 
pour une personne morale ou physique, 
d’accéder à des informations classifiées 
pour pouvoir s’acquitter d’une fonction ou 
d’une tâche donnée. Chaque État membre 
notifie à la Commission les dispositions 
particulières qu'il adopte afin de mettre en 
œuvre le présent paragraphe et de garantir 
un degré de protection au moins 
équivalent à celui garanti par le 
règlement de sécurité de la Commission1

et par le règlement de sécurité du 
Conseil2.
1 Annexe de la décision 2001/844/CE, 
CECA, Euratom de la Commission du 
29 novembre 2001 modifiant son 
règlement intérieur (JO L 317 du 
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3.12.2001, p. 1).
2 Annexe de la décision 2001/264/CE du 
Conseil du 19 mars 2001 adoptant le 
règlement de sécurité du Conseil 
(JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.).

Or. de

Justification

Ce nouvel amendement prend mieux en compte la protection des informations classifiées dans 
le cadre du PRS.

Amendement 28

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Protection des droits fondamentaux

1. La Commission et les États membres 
assurent la protection de la sphère privée 
et des données à caractère personnel des 
citoyens dans le cadre de l'utilisation du 
PRS.
2. Les États membres et la Commission 
créent, en association avec les autorités 
nationales de contrôle et le groupe de 
travail sur la protection des personnes à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel, établi en vertu de 
l'article 29 de la directive 95/46/CE, un 
système d'évaluation de la protection des 
droits au respect de la vie privé et à la 
protection des données dans le cadre de 
l'utilisation des applications du PRS, qui 
fait l'objet d'un suivi par l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union 
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européenne.

Or. en

Amendement 29
Edit Herczog

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mission d’une Autorité PRS 
responsable désignée par un Etat est de 
gérer et de contrôler la fabrication, la 
détention et l’utilisation des récepteurs 
PRS par les personnes physiques résidant 
sur le territoire de cet Etat et par les 
personnes morales établies sur le territoire 
de cet Etat.

2. La mission d’une Autorité PRS 
responsable désignée par un État est de 
gérer et de contrôler la fabrication, la 
détention et l’utilisation des récepteurs 
PRS par les personnes physiques résidant 
sur le territoire de cet État et par les 
personnes morales établies sur le territoire 
de cet État, tout en veillant au respect de 
normes minimales communes de sûreté et 
de sécurité.

Or. en

Amendement 30
Norbert Glante

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En tant qu’exploitant du centre de 
sécurité mentionné à l’article 16, point a) 
alinéa ii) du règlement (CE) n° 683/2008 
(ci-après « centre de sécurité »), l’agence 
du GNSS européen peut être désignée 
comme Autorité PRS responsable par un 
usager du PRS.

4. En tant qu’exploitant du centre de 
sécurité mentionné à l’article 16, point a),
alinéa ii), du règlement (CE) n° 683/2008 
(ci-après « centre de sécurité »), l’agence 
du GNSS européen peut être désignée 
comme Autorité PRS responsable par un 
participant au PRS. Ce participant 
assume les coûts ainsi générés.

Or. de
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Justification

S'ils utilisent l'agence du GNSS européen, au lieu de nommer leur propre Autorité PRS, les 
participants doivent eux-mêmes assumer les coûts générés par ce choix.

Amendement 31

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les détenteurs et utilisateurs de 
récepteurs PRS sont regroupés en 
catégories d’utilisateurs par l’Autorité PRS 
responsable dont ils dépendent. L’Autorité 
PRS responsable détermine les droits 
d’accès au PRS pour chaque catégorie 
d’utilisateurs.

5. Les détenteurs et utilisateurs de 
récepteurs PRS sont regroupés en 
catégories d’utilisateurs par l’Autorité PRS 
responsable dont ils dépendent. L’Autorité 
PRS responsable garantit que les 
utilisations du PRS envisagées sont 
conformes aux principes et aux règles 
protégeant les droits au respect de la vie 
privée et à la protection des données.
L’Autorité PRS responsable détermine les 
droits d’accès au PRS pour chaque 
catégorie d’utilisateurs.

Or. en

Amendement 32
Philippe Lamberts

Proposition de décision
Article 14 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis

Révision et rapport
Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission, à la lumière de l'expérience 
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acquise grâce aux projets pilotes menés à 
bien en coopération avec les Autorités 
PRS responsables et les États membres, 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur le fonctionnement adéquat et 
la pertinence des règles établies régissant 
l'accès aux services du PRS et, le cas 
échéant, propose de modifier dans ce sens 
la présente décision.

Or. en

Amendement 33

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Annexe – point 2 – point a bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le contrôle de la conformité des 
applications PRS et des utilisations qui en 
sont faites avec les droits au respect de la 
vie privée et à la protection des données, 
en coopération avec les autorités de 
contrôles nationales et de l'Union 
appropriées;

Or. en

Amendement 34
Ioan Enciu

Proposition de décision
Annexe – point 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque autorité PRS responsable tient 
constamment le centre de sécurité informé 
des catégories d'utilisateurs relevant de sa 
compétence ainsi que des modules de 

5. Chaque autorité PRS responsable tient 
constamment le centre de sécurité informé 
des catégories d'utilisateurs relevant de sa 
compétence ainsi que des modules de 
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sécurité associés à chaque catégorie. sécurité associés à chaque catégorie. En 
outre, chaque Autorité PRS reste en alerte 
pour prévenir toute menace potentielle ou 
imminente pesant sur le système PRS.

Or. en


