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Amendement 93
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'infrastructure et les services 
spatiaux développés par l'Union devraient 
rester des systèmes civils sous contrôle 
civil. La Commission devrait garantir la 
transparence des financements ainsi que 
de toute coopération entre les stratégies 
militaires et civiles d'exploitation de 
l'espace.

Or. en

Amendement 94
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la 
radionavigation par satellite dans de 
multiples domaines d'activité, une 
interruption de la fourniture des services 
est susceptible d'entraîner des dommages 
importants dans les sociétés 
contemporaines. De plus, en raison de leur 
dimension stratégique, les systèmes de 
radionavigation par satellites constituent 
des infrastructures sensibles, susceptibles 
notamment de faire l'objet d'un usage 
malveillant. Les éléments précités peuvent 
affecter la sécurité de l'Union et de ses 
Etats membres. Il convient donc de tenir 
compte des exigences de sécurité lors de la 
conception, de la mise en place et de 

(8) Compte tenu de l'usage croissant de la 
radionavigation par satellite dans de 
multiples domaines d'activité, une 
interruption de la fourniture des services 
est susceptible d'entraîner des dommages 
importants dans les sociétés 
contemporaines. De plus, en raison de leur 
dimension stratégique, les systèmes de 
radionavigation par satellites constituent 
des infrastructures sensibles, susceptibles 
notamment de faire l'objet d'un usage 
malveillant. Les éléments précités peuvent 
affecter la sécurité de l'Union et de ses 
États membres. Il convient donc de tenir 
compte des exigences de sécurité les plus 
strictes lors de la conception, de la mise en 
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l'exploitation des infrastructures découlant 
des programmes Galileo et EGNOS.

place et de l'exploitation des infrastructures 
découlant des programmes Galileo et 
EGNOS.

Or. lv

Amendement 95
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme EGNOS est en phase 
d’exploitation depuis que son service 
ouvert et son service dit "Safety of Life" 
ont été déclarés opérationnels en octobre 
2009 et en mars 2011 respectivement.

(10) Le programme EGNOS est en phase 
d'exploitation depuis que son service 
ouvert et son service dit "Safety of Life" 
ont été déclarés opérationnels en 
octobre 2009 et en mars 2011 
respectivement. Il y a donc lieu de 
s'assurer, en priorité absolue, que les 
territoires des États membres sont 
entièrement couverts. Dans une deuxième 
étape, il serait approprié d'étendre cette 
couverture.

Or. en

Amendement 96
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les phases de déploiement et 
d’exploitation du programme Galileo et la 
phase d’exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l’Union. 
Toutefois, en conformité avec le règlement 
(CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 
2002 portant règlement financier 

(13) Les phases de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo et la 
phase d'exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l'Union. 
Toutefois, en conformité avec le règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 
2002 portant règlement financier 
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applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 
supplémentaires des programmes dont ils 
demandent la réalisation, s’agissant par 
exemple de l’architecture des systèmes ou 
de certains besoins supplémentaires liés à 
la sécurité. Les pays tiers et les 
organisations internationales devraient 
aussi pouvoir contribuer aux programmes.

applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 
supplémentaires des programmes liés à 
leurs objectifs spécifiques. Les pays tiers 
et les organisations internationales 
devraient aussi pouvoir contribuer aux 
programmes.

Or. en

Amendement 97
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les phases de déploiement et 
d’exploitation du programme Galileo et la 
phase d’exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l’Union. 
Toutefois, en conformité avec le règlement 
(CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 
2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 
supplémentaires des programmes dont ils 
demandent la réalisation, s’agissant par 
exemple de l’architecture des systèmes ou 
de certains besoins supplémentaires liés à 
la sécurité. Les pays tiers et les 
organisations internationales devraient 

(13) Les phases de déploiement et 
d'exploitation du programme Galileo et la 
phase d'exploitation du programme 
EGNOS devraient, en principe, être 
entièrement financées par l'Union. 
Toutefois, en conformité avec le règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 
2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'apporter aux programmes des fonds 
supplémentaires ou une contribution en 
nature, sur la base d'accords appropriés, 
afin de financer des éléments 
supplémentaires des programmes liés à 
leurs objectifs spécifiques. Les pays tiers 
et les organisations internationales 
devraient aussi pouvoir contribuer aux 
programmes.
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aussi pouvoir contribuer aux programmes.

Or. en

Amendement 98
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la poursuite des 
programmes, il est nécessaire de mettre en 
place un cadre financier approprié pour que 
l’Union puisse continuer à les financer. Il y 
a également lieu d'indiquer le montant 
requis, pendant la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2020, pour financer 
l’achèvement de la phase de déploiement 
de Galileo ainsi que l’exploitation des 
systèmes.

(14) Compte tenu de la longueur des 
délais exigés et du niveau des 
investissements en capitaux déjà engagés 
dans ces projets, des engagements 
financiers suffisants et importants doivent 
être opérés sur différentes périodes de 
programmation afin de garantir la 
continuité de la programmation et la 
stabilité en matière d'organisation des 
programmes. Afin de garantir la poursuite 
des programmes, il est nécessaire de mettre 
en place un cadre financier approprié pour 
que l'Union puisse continuer à les financer. 
Il y a également lieu de préciser le montant 
maximum requis, pendant la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, pour 
financer l'achèvement de la phase de 
déploiement de Galileo ainsi que 
l'exploitation des systèmes.

Or. en

Amendement 99
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de spécifier les activités (16) Il convient de spécifier les activités 
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pour lesquelles les crédits budgétaires de 
l’Union affectés aux programmes pour la 
période 2014-2020 au titre du présent 
règlement sont accordés. Ces crédits 
devraient être accordés principalement 
pour les activités liées à la phase de 
déploiement du programme Galileo, y 
compris les actions de gestion et de suivi 
de cette phase, et celles liées à 
l'exploitation du système issu du 
programme Galileo, y compris les actions 
préalables ou préparatoires à cette phase, et 
du système EGNOS. Ils devraient 
également être accordés pour le 
financement de certaines autres activités 
nécessaires à la gestion et à la réalisation 
des objectifs des programmes.

pour lesquelles les crédits budgétaires de 
l'Union affectés aux programmes pour la 
période 2014-2020 au titre du présent 
règlement sont accordés. Ces crédits 
devraient être accordés principalement 
pour les activités liées à la phase de 
déploiement du programme Galileo, y 
compris les actions de gestion et de suivi 
de cette phase, et celles liées à 
l'exploitation du système issu du 
programme Galileo, y compris les actions 
préalables ou préparatoires à cette phase, et 
du système EGNOS. Ils devraient 
également être accordés pour le 
financement de certaines autres activités 
nécessaires à la gestion et à la réalisation 
des objectifs des programmes. La 
Commission devrait faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil de 
façon transparente sur les crédits annuels 
accordés à chaque activité.

Or. en

Amendement 100
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient aussi de signaler que les 
ressources budgétaires prévues par le 
présent règlement ne couvrent pas les 
travaux financés par les fonds affectés au 
programme Horizon 2020, Programme 
Cadre pour la Recherche et l’Innovation, 
tels que ceux liés au développement des 
applications dérivées des systèmes. Ces 
travaux permettront d’optimiser 
l’utilisation des services offerts dans le 
cadre des programmes, d’assurer un bon 
retour sur les investissements consentis par 
l’Union en matière d’avantages sociaux et 
économiques, et d’accroître le savoir-faire 

(18) Il convient aussi de signaler que les 
ressources budgétaires prévues par le 
présent règlement ne couvrent pas les 
travaux financés par les fonds affectés au 
programme Horizon 2020, 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation, tels que ceux liés au 
développement des applications dérivées 
des systèmes. Ces travaux permettront 
d'optimiser l'utilisation des services offerts 
dans le cadre des programmes, d'assurer un 
bon retour sur les investissements consentis 
par l'Union en matière d'avantages sociaux 
et économiques, et d'accroître le savoir-
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des entreprises de l’Union à l’égard de la 
technologie de la radionavigation par 
satellite.

faire des entreprises de l'Union à l'égard de 
la technologie de la radionavigation par 
satellite. Les programmes devraient par 
conséquent bénéficier d'un financement 
approprié pour les activités GNSS 
européennes s'inscrivant dans le cadre 
d'Horizon 2020, qui devraient être 
principalement orientées vers le 
développement d'applications dérivées des 
programmes, dans le but de maximiser les 
avantages socio-économiques des 
programmes, et la recherche sur le 
développement de nouvelles technologies 
(comme les horloges atomiques), à utiliser 
dans le cadre de la mise à niveau des 
programmes européens de GNSS (par 
exemple le programme Galileo de seconde 
génération), de façon à garantir que les 
programmes de GNSS offrent une valeur 
ajoutée permanente par rapport à des 
programmes similaires à travers le 
monde.

Or. en

Amendement 101
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient aussi de signaler que les 
ressources budgétaires prévues par le 
présent règlement ne couvrent pas les 
travaux financés par les fonds affectés au 
programme Horizon 2020, Programme 
Cadre pour la Recherche et l’Innovation, 
tels que ceux liés au développement des 
applications dérivées des systèmes. Ces 
travaux permettront d’optimiser 
l’utilisation des services offerts dans le 
cadre des programmes, d’assurer un bon 
retour sur les investissements consentis par 

(18) Il convient aussi de signaler que les 
ressources budgétaires prévues par le 
présent règlement ne couvrent pas les 
travaux financés par les fonds affectés au 
programme Horizon 2020, Programme 
Cadre pour la Recherche et l'Innovation, 
tels que ceux liés au développement des 
applications dérivées des systèmes. Ces 
travaux permettront d'optimiser l'utilisation 
des services offerts dans le cadre des 
programmes, d'assurer la mise en place de 
services spatiaux en aval au profit des 
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l’Union en matière d’avantages sociaux et 
économiques, et d’accroître le savoir-faire 
des entreprises de l’Union à l’égard de la 
technologie de la radionavigation par 
satellite.

citoyens, un bon retour sur les 
investissements consentis par l'Union en 
matière d'avantages sociaux et 
économiques, et d'accroître le savoir-faire 
des entreprises de l'Union à l'égard de la 
technologie de la radionavigation par 
satellite.

Or. en

Amendement 102
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes 
générées par les systèmes soient perçues
par l’Union afin d'assurer une 
compensation des investissements qu'elle a 
préalablement consentis. Un mécanisme de 
partage des recettes pourrait en outre être 
stipulé dans tout contrat passé avec des 
entreprises du secteur privé.

(19) Il faudrait par ailleurs que les recettes 
générées par les systèmes soient perçues 
par l'Union afin d'assurer une 
compensation des investissements qu'elle a 
préalablement consentis. Dans ce contexte, 
il convient de facturer aux États membres 
toute utilisation de "services publics 
réglementés" (PRS) à des fins de défense.
Un mécanisme de partage des recettes 
devrait en outre être stipulé dans tout 
contrat passé avec des entreprises du 
secteur privé, lorsque ces entreprises ont 
contribué financièrement aux 
investissements, et il devrait être basé sur 
le principe que les pertes et profits 
devraient être proportionnels aux 
investissements des participants publics et 
privés.

Or. en

Justification

Selon une étude de la Commission, les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure 
seront ceux qui utiliseront, de loin, le plus grand nombre de receveurs PRS et, 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. La défense ne relevant pas de la compétence de 
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l'Union européenne, l'utilisation de Galileo à des fins de défense par les États membres 
devrait être facturée et les recettes devraient revenir à l'Union afin de compenser les 
investissements réalisés.

Amendement 103
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'éviter les dépassements de 
coûts et les retards qui ont affecté le 
déroulement des programmes au cours des 
dernières années, il est nécessaire 
d'accroître les efforts permettant de
maîtriser les risques susceptibles 
d'entraîner des surcoûts comme le 
demandent le Conseil et le Parlement dans 
leurs conclusions et résolutions respectives 
des 31 mars 2011 et 8 juin 2011, et ainsi 
qu'il ressort de la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions du 29 
juin 2011 intitulée "Un budget pour la 
stratégie Europe 2020".

(20) Afin d'éviter les dépassements de 
coûts et les retards qui ont affecté le 
déroulement des programmes au cours des 
dernières années, des efforts accrus seront 
accomplis afin de maîtriser les risques 
susceptibles d'entraîner des surcoûts 
comme le demandent le Conseil et le 
Parlement dans leurs conclusions et 
résolutions respectives des 31 mars 2011 et 
8 juin 2011, et ainsi qu'il ressort de la 
communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil, au 
Comité Economique et Social Européen et 
au Comité des Régions du 29 juin 2011 
intitulée "Un budget pour la stratégie 
Europe 2020". Les risques liés au 
déploiement et les risques d'exploitation 
ont été évalués à quelque 1 005 millions 
d'EUR (aux prix courants) et ce montant 
a été inclus dans l'enveloppe financière 
allouée aux programmes. Si des moyens 
financiers supplémentaires s'avéraient 
indispensables à ces programmes, ils ne 
devraient pas être prélevés au détriment 
de projets moins importants, mais 
couronnés de succès, qui sont financés 
par le budget général de l'Union 
européenne. Tout besoin supplémentaire 
de moyens financiers découlant de ces 
risques devrait être couvert par la marge 
existant entre le plafond des ressources 
propres et celui du cadre financier 
pluriannuel.
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Or. en

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’agence du GNSS européen a été 
instituée par le règlement (UE) n° 
912/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2010 établissant 
l’Agence du GNSS européen, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite et modifiant le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 
Conseil afin d’atteindre les objectifs des 
programmes Galileo et EGNOS et 
d’exécuter certaines tâches liées au 
déroulement des programmes. Elle 
constitue une agence de l’Union qui, en 
tant qu'organisme au sens de l'article 185 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
est soumise aux obligations applicables aux 
agences de l’Union. Il convient de lui 
assigner certaines tâches liées à la sécurité 
des programmes, à son éventuelle 
désignation en tant qu'autorité PRS 
responsable et à sa contribution à la
commercialisation des systèmes. Il
convient également qu'elle s'acquitte des 
tâches que la Commission peut lui confier 
au moyen d'une ou plusieurs conventions 
de délégation couvrant différentes autres 
tâches spécifiques liées aux programmes, 
qui incluent des tâches liées aux phases 
d'exploitation des systèmes et la promotion 
des applications et des services sur le 
marché de la radionavigation par satellite. 
Afin de permettre à la Commission, 
représentant l’Union, d'exercer pleinement 
son pouvoir de contrôle, ces conventions 

(23) L'agence du GNSS européen a été 
instituée par le règlement (UE) n° 
912/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2010 établissant 
l'Agence du GNSS européen, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite et modifiant le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 
Conseil afin d'atteindre les objectifs des 
programmes Galileo et EGNOS et 
d'exécuter certaines tâches liées au 
déroulement des programmes. Elle 
constitue une agence de l'Union qui, en tant 
qu'organisme au sens de l'article 185 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, est 
soumise aux obligations applicables aux 
agences de l'Union. Il convient de lui 
assigner certaines tâches liées à la sécurité 
des programmes, à son éventuelle 
désignation en tant qu'autorité PRS 
responsable et à la promotion et
commercialisation des services fournis.
Elle devrait également établir des contacts 
étroits avec les utilisateurs existants et 
potentiels des services fournis dans le 
cadre des programmes et collecter des 
informations concernant leurs exigences 
et les évolutions sur le marché de la 
radionavigation par satellite. Par ailleurs, 
elle devrait signaler les domaines dans 
lesquels des réglementations pourraient 
être adaptées ou mises en œuvre afin de 
bénéficier des avantages du GNSS et 
devrait accomplir des tâches visant à 
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de délégation devraient notamment inclure 
les conditions générales de la gestion des 
fonds confiés à l’agence du GNSS 
européen.

maximiser les avantages 
socio-économiques des programmes, 
y compris en fixant une feuille de route en 
matière d'adoption par domaine 
d'application. De plus, il convient 
également qu'elle s'acquitte des tâches que 
la Commission peut lui confier au moyen 
d'une ou plusieurs conventions de 
délégation couvrant différentes autres 
tâches spécifiques liées aux programmes, 
qui incluent des tâches liées aux phases 
d'exploitation des systèmes et la promotion 
des applications et des services sur le 
marché de la radionavigation par satellite. 
Afin de permettre à la Commission, 
représentant l'Union, d'exercer pleinement 
son pouvoir de contrôle, ces conventions 
de délégation devraient notamment inclure 
les conditions générales de la gestion des 
fonds confiés à l'agence du GNSS 
européen.

Or. en

Amendement 105
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’agence du GNSS européen a été 
instituée par le règlement (UE) n° 
912/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2010 établissant 
l’Agence du GNSS européen, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite et modifiant le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 
Conseil afin d’atteindre les objectifs des 
programmes Galileo et EGNOS et 
d’exécuter certaines tâches liées au 
déroulement des programmes. Elle 

(23) L'agence du GNSS européen a été 
instituée par le règlement (UE) 
n° 912/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2010 établissant 
l'Agence du GNSS européen, abrogeant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil 
sur les structures de gestion des 
programmes européens de radionavigation 
par satellite et modifiant le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 
Conseil afin d'atteindre les objectifs des 
programmes Galileo et EGNOS et 
d'exécuter certaines tâches liées au 
déroulement des programmes. Elle 
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constitue une agence de l’Union qui, en 
tant qu'organisme au sens de l'article 185 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
est soumise aux obligations applicables aux 
agences de l’Union. Il convient de lui 
assigner certaines tâches liées à la sécurité 
des programmes, à son éventuelle 
désignation en tant qu'autorité PRS 
responsable et à sa contribution à la 
commercialisation des systèmes. Il 
convient également qu'elle s'acquitte des 
tâches que la Commission peut lui confier 
au moyen d'une ou plusieurs conventions 
de délégation couvrant différentes autres 
tâches spécifiques liées aux programmes, 
qui incluent des tâches liées aux phases 
d'exploitation des systèmes et la promotion 
des applications et des services sur le 
marché de la radionavigation par satellite. 
Afin de permettre à la Commission, 
représentant l’Union, d'exercer pleinement 
son pouvoir de contrôle, ces conventions 
de délégation devraient notamment inclure 
les conditions générales de la gestion des 
fonds confiés à l’agence du GNSS 
européen.

constitue une agence de l'Union qui, en tant 
qu'organisme au sens de l'article 185 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, est 
soumise aux obligations applicables aux 
agences de l'Union. Il convient de lui 
assigner certaines tâches liées à la sécurité 
des programmes, à son éventuelle 
désignation en tant qu'autorité PRS 
responsable et à sa contribution à la 
commercialisation des systèmes. Il 
convient également qu'elle s'acquitte des 
tâches que la Commission peut lui confier 
au moyen d'une ou plusieurs conventions 
de délégation couvrant différentes autres 
tâches spécifiques liées aux programmes, 
qui incluent des tâches liées aux phases 
d'exploitation des systèmes et la promotion 
des applications et des services sur le 
marché de la radionavigation par satellite. 
Afin de permettre à la Commission, 
représentant l'Union, d'exercer pleinement 
son pouvoir de contrôle, ces conventions 
de délégation devraient notamment inclure 
les conditions générales de la gestion des 
fonds confiés à l'agence du GNSS 
européen. Une période de transition 
appropriée devrait être mise en place pour 
assurer la réussite de la mise en œuvre du 
nouveau cadre de gouvernance. De plus, 
des ressources humaines suffisantes 
devraient être mises à la disposition de 
l'Agence du GNSS européen pendant la 
période de transition et au-delà.

Or. en

Amendement 106
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L’Union devrait conclure avec 
l'agence spatiale européenne une 

(24) L'Union devrait conclure avec 
l'agence spatiale européenne une 
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convention de délégation pluriannuelle 
couvrant les aspects techniques et les 
aspects relatifs à la programmation. Afin 
de permettre à la Commission, représentant 
l’Union, d'exercer pleinement son pouvoir 
de contrôle, la convention de délégation 
devrait notamment inclure les conditions 
générales de la gestion des fonds confiés à 
l’agence spatiale européenne. S’agissant 
des activités exclusivement financées par 
l’Union, ces conditions devraient garantir 
un degré de contrôle comparable à celui 
qui serait exigé si l’agence spatiale 
européenne était une agence de l’Union.

convention de délégation pluriannuelle 
couvrant les aspects techniques et les 
aspects relatifs à la programmation. Afin 
de permettre à la Commission, représentant 
l'Union, d'exercer pleinement son pouvoir 
de contrôle, la convention de délégation 
devrait notamment inclure les conditions 
générales de la gestion des fonds confiés à 
l'agence spatiale européenne. S'agissant des 
activités exclusivement financées par 
l'Union, ces conditions devraient garantir 
un degré de contrôle comparable à celui 
qui serait exigé si l'agence spatiale 
européenne était une agence de l'Union.
Une période de transition appropriée 
devrait être mise en place pour assurer la 
réussite de la mise en œuvre du nouveau 
cadre de gouvernance.

Or. en

Amendement 107
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que les programmes 
seront, en principe, financés par l’Union, 
les marchés publics conclus dans le cadre 
de ces programmes devraient respecter les 
règles de l’Union en matière de marchés 
publics et viser avant tout à optimiser les 
ressources, à maîtriser les coûts et à 
atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer 
l'efficacité et à réduire la dépendance à 
l'égard d'un seul fournisseur. Il convient 
qu'une concurrence ouverte et équitable 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, offrant des 
possibilités de participation équilibrées aux 
différentes branches d'activité à tous les 
niveaux, y compris, en particulier, aux 
nouveaux entrants et aux petites et 

(28) Étant donné que les programmes 
seront, en principe, financés par l'Union, 
les marchés publics conclus dans le cadre
de ces programmes devraient respecter les 
règles de l'Union en matière de marchés 
publics et viser avant tout à optimiser les 
ressources, à maîtriser les coûts et à 
atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer 
l'efficacité et à réduire la dépendance à 
l'égard d'un seul fournisseur. Il convient 
qu'une concurrence ouverte et équitable 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, offrant des 
possibilités de participation équilibrées aux 
différentes branches d'activité à tous les 
niveaux, y compris, en particulier, aux 
nouveaux entrants et aux petites et 
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moyennes entreprises (ci-après dénommées 
« PME »), soit assurée. Les éventuels abus 
de situation de dominance et la dépendance 
prolongée à l'égard d'un seul fournisseur 
devraient être évités. Afin d'atténuer les 
risques liés au programme, d'éviter la 
dépendance à l'égard d'une source unique 
d'approvisionnement et de garantir un 
meilleur contrôle d'ensemble du 
programme, du coût et du calendrier, il 
importe de recourir autant que de besoin à 
de multiples sources d'approvisionnement. 
Les industries de l'Union devraient avoir la 
possibilité de faire appel à des sources 
situées hors de l'Union pour certains 
éléments et services lorsqu'il est démontré 
que les avantages sont substantiels en 
termes de qualité et de coûts, en tenant 
compte cependant du caractère stratégique 
des programmes ainsi que des exigences de 
l'Union en matière de sécurité et de 
contrôle des exportations. Il convient de 
mettre à profit les investissements ainsi que 
les expériences et les compétences 
industrielles, y compris celles qui ont été 
acquises lors des phases de définition, de 
développement et de validation des 
programmes, tout en veillant à ce que les 
règles relatives à l'adjudication 
concurrentielle ne soient pas enfreintes.

moyennes entreprises (ci-après dénommées 
« PME »), soit assurée. Les éventuels abus 
de situation de dominance et la dépendance 
prolongée à l'égard d'un seul fournisseur 
devraient être évités. Afin d'atténuer les 
risques liés au programme, d'éviter la 
dépendance à l'égard d'une source unique 
d'approvisionnement et de garantir un 
meilleur contrôle d'ensemble du 
programme, du coût et du calendrier, il 
importe de recourir autant que de besoin à 
de multiples sources d'approvisionnement. 
Les industries de l'Union devraient avoir la 
possibilité de faire appel à des sources 
situées hors de l'Union pour certains 
éléments et services lorsqu'il est démontré 
que les avantages sont substantiels en 
termes de qualité et de coûts, en tenant 
compte cependant du caractère stratégique 
des programmes ainsi que des exigences de 
l'Union en matière de sécurité et de 
contrôle des exportations. Il convient de 
mettre à profit les investissements ainsi que 
les expériences et les compétences
industrielles, y compris celles qui ont été 
acquises lors des phases de définition, de 
développement et de validation des 
programmes, tout en veillant à ce que les 
règles relatives à l'adjudication 
concurrentielle ne soient pas enfreintes.
Chaque procédure de passation de 
marchés publics devrait comporter des 
critères précis d'évaluation.

Or. en

Amendement 108
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que les programmes (28) Étant donné que les programmes 
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seront, en principe, financés par l’Union, 
les marchés publics conclus dans le cadre 
de ces programmes devraient respecter les 
règles de l’Union en matière de marchés 
publics et viser avant tout à optimiser les 
ressources, à maîtriser les coûts et à 
atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer 
l'efficacité et à réduire la dépendance à 
l'égard d'un seul fournisseur. Il convient 
qu'une concurrence ouverte et équitable 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, offrant des 
possibilités de participation équilibrées aux 
différentes branches d'activité à tous les 
niveaux, y compris, en particulier, aux 
nouveaux entrants et aux petites et 
moyennes entreprises (ci-après dénommées 
« PME »), soit assurée. Les éventuels abus 
de situation de dominance et la dépendance 
prolongée à l'égard d'un seul fournisseur 
devraient être évités. Afin d'atténuer les 
risques liés au programme, d'éviter la 
dépendance à l'égard d'une source unique 
d'approvisionnement et de garantir un 
meilleur contrôle d'ensemble du 
programme, du coût et du calendrier, il 
importe de recourir autant que de besoin à 
de multiples sources d'approvisionnement. 
Les industries de l'Union devraient avoir la 
possibilité de faire appel à des sources 
situées hors de l'Union pour certains 
éléments et services lorsqu'il est démontré 
que les avantages sont substantiels en 
termes de qualité et de coûts, en tenant 
compte cependant du caractère stratégique 
des programmes ainsi que des exigences de 
l'Union en matière de sécurité et de 
contrôle des exportations. Il convient de 
mettre à profit les investissements ainsi que 
les expériences et les compétences 
industrielles, y compris celles qui ont été 
acquises lors des phases de définition, de 
développement et de validation des 
programmes, tout en veillant à ce que les 
règles relatives à l'adjudication 
concurrentielle ne soient pas enfreintes.

seront, en principe, financés par l'Union, 
les marchés publics conclus dans le cadre 
de ces programmes devraient respecter les 
règles de l'Union en matière de marchés 
publics et viser avant tout à optimiser les 
ressources, à maîtriser les coûts et à 
atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer 
l'efficacité et à réduire la dépendance à 
l'égard d'un seul fournisseur. Il convient 
qu'une concurrence ouverte et équitable 
tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, offrant des 
possibilités de participation équilibrées aux 
différentes branches d'activité à tous les 
niveaux, y compris, en particulier, aux 
nouveaux entrants et aux petites et 
moyennes entreprises (ci-après dénommées 
« PME »), soit assurée. Les éventuels abus 
de situation de dominance et la dépendance 
prolongée à l'égard d'un seul fournisseur 
devraient être évités. Afin d'atténuer les 
risques liés au programme, d'éviter la 
dépendance à l'égard d'une source unique 
d'approvisionnement et de garantir un 
meilleur contrôle d'ensemble du 
programme, du coût et du calendrier, il 
importe de recourir autant que possible à 
de multiples sources d'approvisionnement. 
Les industries de l'Union devraient avoir la 
possibilité de faire appel à des sources 
situées hors de l'Union pour certains 
éléments et services lorsqu'il est démontré 
que les avantages sont substantiels en 
termes de qualité et de coûts, en tenant 
compte cependant du caractère stratégique 
des programmes ainsi que des exigences de 
l'Union en matière de sécurité et de 
contrôle des exportations. Il convient de 
mettre à profit les investissements ainsi que 
les expériences et les compétences 
industrielles, y compris celles qui ont été 
acquises lors des phases de définition, de 
développement et de validation des 
programmes, tout en veillant à ce que les 
règles relatives à l'adjudication 
concurrentielle ne soient pas enfreintes.

Or. en
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Amendement 109
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Étant donné que les services 
proposés dans le cadre des services 
publics réglementés peuvent jouer un rôle 
important dans différents systèmes 
d'armes, notamment pour la navigation et 
le guidage, il est par conséquent 
important que la Commission, le Conseil, 
le service européen pour l'action 
extérieure et les États membres agissent 
conformément au traité de 1967 sur 
l'espace extra-atmosphérique. Il convient 
de déployer des efforts accrus pour réviser 
le cadre juridique international ou pour 
conclure un nouveau traité, tenant 
compte des progrès technologiques depuis 
les années 1960, en vue d'empêcher une 
course aux armements dans l'espace 
extra-atmosphérique. 

Or. en

Amendement 110
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d'assurer la protection des 
données à caractère personnel et de la vie 
privée dans le cadre des programmes.

(33) L'Union est fondée sur le respect des 
droits fondamentaux, et les articles 7 et 8 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne reconnaissent 
notamment expressément le droit
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fondamental au respect de la vie privée et 
à la protection des données à caractère 
personnel. Il convient d'assurer la 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée dans le cadre 
des programmes, notamment eu égard à 
l'évolution et à l'utilisation de la 
technologie de pistage.

Or. en

Amendement 111
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de définir les mesures 
nécessaires pour garantir la compatibilité et 
l'interopérabilité des systèmes avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 
ainsi qu’avec des moyens de 
radionavigation conventionnels et d’assurer 
la sécurité des systèmes et de leur 
fonctionnement, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne ces deux 
domaines de compétence. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

(37) Afin de définir les mesures 
nécessaires pour garantir la compatibilité et 
l'interopérabilité des systèmes avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 
ainsi qu'avec des moyens de 
radionavigation conventionnels, d'assurer 
la sécurité des systèmes et de leur 
fonctionnement , d'établir un cadre pour 
la gestion des droits de propriété 
intellectuelle, de définir les étapes clés de 
l'évaluation de la mise en œuvre du 
programme, de réduire les risques liés au 
programme pluriannuel, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne en ce qui concerne 
ces deux domaines de compétence. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts. Il 
convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission veille à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée, au Parlement 
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européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Étant donné qu'on estime 
qu'environ 5 % des avions disposent de 
l'équipement nécessaire pour utiliser le 
GNSS, il convient de soutenir les 
transporteurs pour les aider à réaliser les 
investissements nécessaires afin de mettre 
en œuvre correctement le système.

Or. pl

Amendement 113
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les programmes Galileo et EGNOS 
comprennent toutes les activités 
nécessaires pour définir, développer, 
valider, construire, exploiter, renouveler et 
améliorer les deux systèmes européens de 
radionavigation par satellite, à savoir le 
système issu du programme Galileo et le 
système EGNOS, et pour en assurer la 
sécurité.

1. Les programmes Galileo et EGNOS 
comprennent le développement des 
applications et toutes les activités 
nécessaires pour définir, développer, 
valider, construire, exploiter, renouveler et 
améliorer les deux systèmes européens de 
radionavigation par satellite, à savoir le 
système issu du programme Galileo et le 
système EGNOS, et pour en assurer la 
sécurité.

Or. en
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Amendement 114
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système EGNOS est une 
infrastructure qui contrôle et corrige les 
signaux émis par les systèmes mondiaux de 
radionavigation par satellite existants. Il 
comprend des stations terrestres et 
plusieurs transpondeurs installés sur des 
satellites géostationnaires.

3. Le système EGNOS est une 
infrastructure qui contrôle et corrige les 
signaux émis par les systèmes mondiaux de 
radionavigation par satellite existants, ainsi 
que ceux du service ouvert offert par le 
système issu du programme Galileo, 
lorsqu'ils seront disponibles. Il comprend 
des stations au sol et plusieurs 
transpondeurs installés sur des satellites 
géosynchrones.

Or. en

Amendement 115
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) offrir un « service public réglementé » 
(dit « Public Regulated Service » ou PRS) 
réservé aux utilisateurs autorisés par les 
gouvernements, pour les applications 
sensibles qui exigent un niveau élevé de 
continuité du service ; ce service utilise des 
signaux robustes et cryptés ;

(d) offrir un "service public réglementé" 
(dit "Public Regulated Service" ou PRS) 
réservé aux utilisateurs autorisés par les 
gouvernements, pour les applications 
sensibles qui exigent un niveau élevé de 
continuité du service; ce service utilise des 
signaux robustes et cryptés. Toute 
utilisation de ce service par les États 
membres à des fins et pour des 
applications de défense est soumise à une 
contribution financière;

Or. en
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Amendement 116
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme EGNOS a également 
comme objectif spécifique d’étendre la 
couverture géographique de ces services à 
l’ensemble du territoire de l’Union et, dans 
la limite des contraintes techniques et sur la 
base d’accords internationaux, à d’autres 
régions du monde, notamment aux 
territoires des pays tiers auxquels s’étend le 
ciel unique européen.

Le programme EGNOS a également 
comme objectif spécifique d'étendre dès 
que possible la couverture géographique de 
ces services à l'ensemble du territoire de 
l'Union et, dans la limite des contraintes 
techniques et sur la base d'accords 
internationaux, à d'autres régions du 
monde, notamment aux territoires des pays 
tiers auxquels s'étend le ciel unique 
européen.

Or. en

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
relatives à la mise en place et à 
l’exploitation des systèmes dans le cadre 
des programmes européens de 
radionavigation par satellite, notamment 
celles relatives à la gouvernance et à la 
contribution financière de l’Union.

Le présent règlement établit les règles 
relatives à la mise en place et à 
l’exploitation des systèmes dans le cadre 
des programmes européens de 
radionavigation par satellite sur l'ensemble 
du territoire de l'Union européenne, 
notamment celles relatives à la 
gouvernance et à la contribution financière 
de l’Union.

Or. ro

Amendement 118
Antonio Cancian
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Proposition de règlement
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une phase d'exploitation, qui comprend 
la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le 
perfectionnement constant, le 
renouvellement et la protection du système, 
les opérations de certification et de 
normalisation liées au programme, la 
fourniture et la commercialisation des 
services et toutes les autres activités 
nécessaires au développement du système 
et au bon déroulement du programme ; 
l'objectif est que cette phase commence 
progressivement entre 2014 et 2015, avec 
la fourniture des premiers services.

(d) une phase d'exploitation, qui comprend 
la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le 
perfectionnement constant, le 
renouvellement et la protection du système, 
les opérations de certification et de 
normalisation liées au programme, le 
développement et la fourniture et la 
commercialisation des services, le 
développement des applications et toutes 
les autres activités nécessaires au 
développement du système et au bon 
déroulement du programme ; l'objectif est 
que cette phase commence 
progressivement entre 2014 et 2015, avec 
la fourniture des premiers services.

Or. en

Amendement 119
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la période 2014-2020 et 
ultérieurement, les indicateurs et objectifs 
suivants sont utilisés, notamment afin de 
mesurer le degré de réalisation des 
objectifs spécifiques du programme 
Galileo:
a) nombre cumulé de satellites 
opérationnels: 18 satellites d'ici à 2015, 
30 d'ici à 2019;
b) satellites de réserve au sol pour 
entretien: 2 d'ici à 2019;
c) version de l'infrastructure terrestre 
déployée: version 2 d'ici à 2015;
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d) nombre de services mis en œuvre: 
3 services initiaux d'ici à 2015, 5 services 
d'ici à 2020.

Or. en

Justification

Certains éléments des évolutions futures des GNSS qui auront lieu durant la période 
2020-2027 doivent être préparés au cours des années 2014-2020. Il convient de rappeler que 
la préparation d'une transition harmonieuse en 2020 compte parmi les objectifs du règlement 
GNSS pour les années 2012-2020.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'exploitation du système EGNOS 
comprend principalement la gestion de 
l'infrastructure, l'entretien, le 
perfectionnement constant, le 
renouvellement et la protection du système, 
les activités d’homologation, de 
certification et de normalisation liées au 
programme, l’ensemble des éléments 
justifiant la fiabilité du système et de son 
exploitation ainsi que la fourniture et la 
commercialisation des services.

L'exploitation du système EGNOS 
comprend principalement les activités 
d'exploitation, notamment la gestion de 
l'infrastructure, l'entretien, le 
perfectionnement constant et la protection 
du système, les activités d'homologation, 
de certification et de normalisation liées au 
programme, l'ensemble des éléments 
justifiant la fiabilité du système et de son 
exploitation ainsi que la fourniture et la 
commercialisation des services, et en 
fonction de la disponibilité des ressources 
budgétaires, des applications et services 
élaborés sur la base de ces services, les 
activités de développement et de 
déploiement liées à l'évolution et aux 
générations futures du système, y compris 
la passation des marchés publics, ainsi 
que l'extension de la couverture 
géographique des services, conformément 
à l'article 1, paragraphe 5.

Or. en
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Amendement 121
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs et les objectifs suivants 
sont utilisés, notamment afin de mesurer 
le degré de réalisation des objectifs 
spécifiques du programme EGNOS:
a) nombre de changements dans les 
services présentés aux autorités de 
certification: 3 en 2014-2020;
b) nombre d'aéroports utilisant le service 
de sauvegarde de la vie (SoL - Safety of 
Life).

Or. en

Justification

La Commission européenne a lancé, le 2 mars 2011, le service de sauvegarde de la vie (SoL) 
d'EGNOS pour l'aviation. Ce système rend possibles des approches de précision et accroît 
donc la sûreté de la navigation aérienne. De plus, il contribue à réduire les retards, les 
déroutements et les annulations de vols. Le service SoL d'EGNOS permet aussi aux aéroports 
de développer leurs capacités et de baisser leurs coûts d'exploitation. Enfin, il concourt à la 
réduction des émissions de CO2 dans ce secteur d'activité. Ces critères seraient utiles pour 
l'appréciation du degré de réalisation du programme EGNOS.

Amendement 122
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes, réseaux et services 
résultant des programmes Galileo et 
EGNOS sont, dans la mesure du possible, 
compatibles et interopérables avec d'autres 
systèmes de radionavigation par satellite 

2. Les systèmes, réseaux et services 
résultant des programmes Galileo et 
EGNOS sont compatibles et interopérables 
avec d'autres systèmes de radionavigation 
par satellite ainsi qu'avec des moyens de 
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ainsi qu’avec des moyens de 
radionavigation conventionnels.

radionavigation conventionnels.

Or. en

Amendement 123
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission s'efforce de résoudre 
toute question de compatibilité ou 
d'interférence en suspens avec des pays 
tiers d'ici au 1er janvier 2015.

Or. en

Amendement 124
Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les activités liées à l'exploitation du 
système issu du programme Galileo, y 
compris les actions préalables ou 
préparatoires à cette phase ;

b) les activités liées au segment terrestre et 
au segment "prestation de services" du 
programme Galileo, y compris, entre 
autres, le développement de la capacité de 
gestion, le réaménagement du service de 
sauvegarde de la vie et des services 
commerciaux, le déploiement et 
l'exploitation des services d'hébergement 
de sites, l'exploitation des stations, le 
déploiement et l'exploitation des centres 
d'infrastructures de services (y compris le 
centre de performance et les centres de 
synchronisation du temps et de référence 
géodésique), le centre de services, 
l'entretien des sites, le personnel dédié au 
centre, la maintenance du secteur spatial, 
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l'exploitation du réseau de 
télécommunication et le soutien système; 
les activités liées à l'optimisation des 
avantages socio-économiques du 
programme;

Or. fr

Justification

La proposition du rapporteur doit être soutenue mais il serait préférable de ne pas inscrire 
dans ce texte à portée législative une limitation du déploiement de la constellation à un 
nombre déterminé de satellites

Amendement 125
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les activités visant à faciliter la 
mise en place des deux systèmes, 
notamment l'exploitation intersectorielle 
et les synergies avec les secteurs autres 
que le secteur spatial.

Or. en

Amendement 126
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les activités de recherche et de 
développement relatives aux applications 
GNSS afin d'encourager l'élaboration 
d'applications basées sur EGNOS et sur 
Galileo;
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Or. ro

Amendement 127
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les actions d'information et de 
communication, y compris la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l'Union pour autant 
qu'elles aient un lien direct avec les 
objectifs du présent règlement ;

(b) les actions d'information et de 
communication, y compris la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l'Union pour autant 
qu'elles aient un lien direct avec les 
objectifs du présent règlement, et 
notamment les activités de promotion et 
de sensibilisation visant à établir des 
synergies avec d'autres politiques 
pertinentes de l'Union;

Or. en

Amendement 128
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin que les coûts des programmes ainsi 
que de leurs différentes phases puissent 
être clairement identifiés, la Commission, 
conformément au principe d'une gestion 
transparente, informe une fois par an le 
comité visé à l’article 35, paragraphe 1, de 
l'affectation des fonds de l’Union à 
chacune des activités énoncées aux 
paragraphes 1 et 2.

3. Afin que les coûts des programmes ainsi 
que de leurs différentes phases puissent 
être clairement identifiés, la Commission, 
conformément au principe d'une gestion 
transparente, informe une fois par an 
l'autorité budgétaire de l'affectation des 
fonds de l'Union à chacune des activités 
énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Or. en
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Amendement 129
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin que les coûts des programmes ainsi 
que de leurs différentes phases puissent 
être clairement identifiés, la Commission, 
conformément au principe d'une gestion 
transparente, informe une fois par an le 
comité visé à l’article 35, paragraphe 1, de 
l'affectation des fonds de l’Union à 
chacune des activités énoncées aux 
paragraphes 1 et 2.

3. Afin que les coûts des programmes ainsi 
que de leurs différentes phases puissent 
être clairement identifiés, la Commission, 
conformément au principe d'une gestion 
transparente, informe une fois par an le 
comité visé à l’article 35, paragraphe 1, 
ainsi que le Parlement européen de 
l'affectation des fonds de l’Union à 
chacune des activités énoncées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. ro

Amendement 130
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent doter le 
programme Galileo de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

2. Les États membres peuvent doter le 
programme Galileo de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe l'autorité budgétaire des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

Or. en
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Amendement 131
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent doter le 
programme Galileo de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

2. Les États membres peuvent doter le 
programme Galileo de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le Parlement européen, le Conseil 
et le comité visé à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

Or. en

Amendement 132
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent doter le 
programme EGNOS de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
incidences que l'application du présent 

2. Les États membres peuvent doter le 
programme EGNOS de fonds 
supplémentaires. Les recettes provenant de 
ces contributions constituent des recettes 
affectées telles que prévues à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Conformément au principe 
d'une gestion transparente, la Commission 
informe le Parlement européen, le Conseil 
et le comité visé à l'article 35, 
paragraphe 1, du présent règlement, des 
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paragraphe pourrait avoir sur le programme 
EGNOS.

incidences que l'application du présent 
paragraphe pourrait avoir sur le programme 
Galileo.

Or. en

Amendement 133
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds affectés à chaque phase des 
programmes sont identifiés à l'avance, 
y compris les fonds qui forment la réserve 
pour imprévus.

Or. en

Amendement 134
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut redistribuer les 
crédits mis en réserve pour couvrir les 
risques de déploiement et d'exploitation 
(défaillances de satellites, risques liés aux 
lancements, retards, évènements imprévus 
concernant l'exploitation) qui ne sont pas 
utilisés à cette fin, pour financer des 
activités visant à développer des 
applications.

Or. de
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Amendement 135
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut redistribuer des 
fonds d'une catégorie de dépense à 
l'autre, comme le prévoit l'article 7, 
paragraphe 1, points a) à c), jusqu'à 
concurrence de 25 % du montant visé au 
paragraphe 1. Si une telle redistribution 
concerne un montant supérieur à 25 % du 
montant visé au paragraphe 1, la 
Commission adopte un acte d'exécution. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 35, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les événements imprévus, tels que les défaillances de satellites et les retards liés aux 
lancements, exigent un degré élevé de flexibilité, pour pouvoir réagir de façon appropriée et 
disposer de ressources supplémentaires.

Amendement 136
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant visé au paragraphe 1 est 
ventilé de la manière suivante:
a) pour les activités visées à l'article 7, 
paragraphe 1, points a) et b), 
[X] millions d'euros en prix courants;
b) pour les activités visées à l'article 7, 
paragraphe 1, point c), 
[Y] millions d'euros en prix courants;



PE492.596v01-00 32/61 AM\906180FR.doc

FR

c) pour la réserve pour imprévus, Z
millions d'euros en prix courants.
La Commission peut redistribuer les 
crédits mis en réserve pour couvrir les 
risques de déploiement et d'exploitation 
(défaillances de satellites, risques liés aux 
lancements, retards, évènements imprévus 
concernant l'exploitation) qui ne sont pas 
utilisés à cette fin, pour financer des 
activités visant à maximiser les avantages 
socio-économiques des programmes.

Or. en

Amendement 137
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant visé au paragraphe 1 est 
ventilé de la manière suivante1:
__________________
1 La ventilation est fondée sur le chiffre 
visé à l'article 10, paragraphe 1, de la 
proposition de la Commission (à savoir 
7 897 millions d'euros). Si ce chiffre est 
modifié au cours des négociations sur le 
cadre financier pluriannuel, il sera 
nécessaire de réexaminer les activités du 
programme et notamment la distribution 
relative des ressources budgétaires. 

Or. en

Amendement 138
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)



AM\906180FR.doc 33/61 PE492.596v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission peut redistribuer 
des fonds d'une catégorie de dépense à 
l'autre, comme le prévoit le 
paragraphe 1 bis, points a), b) et c), 
jusqu'à concurrence de 10 % du montant 
visé au paragraphe 1. Si une telle 
redistribution concerne un montant 
supérieur à 10 % de celui prévu au 
paragraphe 1, la Commission consulte le 
comité visé à l'article 35, paragraphe 1, 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 35, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil de toute 
redistribution visée aux paragraphes 1 bis 
et 1 ter.

Or. en

Amendement 140
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission gère les ressources 
financières visées au paragraphe 1 du 
présent article de façon transparente et 
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rentable. La Commission fait rapport 
annuellement au Parlement européen et 
au Conseil sur la stratégie de gestion des 
coûts poursuivie.

Or. en

Amendement 141
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les recettes générées par 
l'utilisation par les États membres des 
services publics réglementés à des fins et 
pour des applications de défense sont 
perçues par l'Union, versées au budget de 
l'Union et affectées aux programmes.

Or. en

Amendement 142
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un mécanisme de partage des recettes 
peut être prévu par des contrats passés avec
des entreprises du secteur privé.

2. Tout mécanisme de partage des recettes 
est adopté conformément à l'article 294 
du TFUE. Ce mécanisme de partage des 
recettes peut être prévu par des contrats 
passés avec des entités du secteur privé.

Or. en
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Amendement 143
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un mécanisme de partage des recettes 
peut être prévu par des contrats passés avec 
des entreprises du secteur privé.

2. Un mécanisme de partage des recettes 
peut être prévu par des contrats passés avec 
des entités du secteur privé, et il est 
proportionnel aux investissements réalisés 
par les secteurs public et privé. 

Or. en

Amendement 144
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est responsable du 
déroulement des programmes. Elle gère les 
fonds qui leur sont affectés au titre du 
présent règlement et veille à la mise en 
œuvre de toutes les activités des 
programmes.

1. La Commission est responsable du 
déroulement des programmes. Elle gère les 
fonds qui leur sont affectés au titre du 
présent règlement et veille à la mise en 
œuvre, en temps utile, de toutes les 
activités des programmes.

Or. en

Amendement 145
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle met en place les instruments 
appropriés et les mesures structurelles 

(b) elle met en place les instruments 
appropriés et les mesures structurelles 
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nécessaires pour recenser, maîtriser, 
atténuer et surveiller les risques liés aux 
programmes, notamment en termes de 
coûts et de calendrier ;

nécessaires pour recenser, maîtriser, 
atténuer et surveiller les risques liés aux 
programmes, notamment en termes de 
coûts et de calendrier, afin de veiller à ce 
que les programmes soient réalisés à 
temps et selon le budget fixés;

Or. en

Amendement 146
Vladimír Remek

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) elle évalue la possibilité, en vue de 
promouvoir l'utilisation et l'exploitation 
des systèmes européens de GNSS 
également comme incitation pour d'autres 
entités, de garantir l'utilisation des 
services de GNSS européens lorsqu'elle 
passe des marchés pour des services 
pertinents et se lance dans des initiatives 
et des campagnes à grande échelle. 

Or. en

Amendement 147
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) établir les objectifs concernant 
l'évolution des programmes Galileo et 
EGNOS.

Or. en
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Amendement 148
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 35, paragraphe 3.

Les mesures nécessaires eu égard au 
point a) sont arrêtées conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 35, 
paragraphe 3.

Les mesures nécessaires eu égard aux 
points b) et c) sont arrêtées par voie 
d'actes délégués conformément à 
l'article 34.

Or. en

Amendement 149
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission utilise des systèmes 
et techniques de gestion des projets 
correspondant aux meilleures pratiques 
pour superviser la mise en œuvre des 
programmes.

Or. en

Amendement 150
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission utilise des systèmes 
et techniques de gestion des projets 
correspondant aux meilleures pratiques 
pour superviser la mise en œuvre des 
programmes.

Or. en

Amendement 151
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission fournit un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
comité visé à l'article 35, paragraphe 1, 
provenant d'un assesseur indépendant sur
la qualité des systèmes et techniques de 
gestion des programmes de la 
Commission.

Or. en

Amendement 152
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes et leur fonctionnement 
sont sûrs.

1. La Commission garantit que les 
systèmes et leur fonctionnement sont sûrs.

Or. ro



AM\906180FR.doc 39/61 PE492.596v01-00

FR

Amendement 153
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) au plus tard jusqu'au 30 juin 2016, 
l'homologation en matière de sécurité 
conformément au chapitre III du règlement 
(UE) n° 912/2010 ; à cet effet, elle engage 
et surveille la mise en œuvre des 
procédures de sécurité et réalise des audits 
de sécurité du système ;

(i) au plus tard jusqu'au 1er janvier 2014, 
l'homologation en matière de sécurité 
conformément au chapitre III du règlement 
(UE) n° 912/2010 ; à cet effet, elle engage 
et surveille la mise en œuvre des 
procédures de sécurité et réalise des audits 
de sécurité du système. Dans le cadre de la 
gouvernance des programmes du GNSS 
européen, l'homologation de sécurité des 
systèmes devra être réalisée d'une 
manière strictement indépendante des 
tâches incombant à l'Agence du GNSS 
européen. Dans cette optique, et au plus 
tard au 1er janvier 2014, les dispositions 
nécessaires devront être mises en place, 
en particulier pour veiller à une stricte 
séparation fonctionnelle et structurelle 
entre ces activités et celles de l'AGE. En 
outre, le Président du Comité 
d'homologation de sécurité devra être la 
seule personne en charge de la 
représentation quant aux activités 
relatives à l'homologation de sécurité, et 
ce, en particulier, en ce qui concerne ses 
rapports au Parlement européen et au 
Conseil portant sur l'avancement des 
travaux d'homologation de sécurité.

Or. fr

Amendement 154
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cadre de l'exploitation des 
systèmes, elle contribue à la
commercialisation des services, y compris 
en procédant à l'analyse de marché 
nécessaire ;

(c) elle réalise la commercialisation des 
services, y compris en procédant à l'analyse 
de marché nécessaire;

Or. en

Amendement 155
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cadre de l'exploitation des 
systèmes, elle contribue à la 
commercialisation des services, y compris 
en procédant à l'analyse de marché 
nécessaire ;

(c) dans le cadre de l'exploitation des 
systèmes, elle contribue à la 
commercialisation des services, y compris 
en procédant à l'analyse de marché 
nécessaire et veille à maximiser les 
avantages socio-économiques des 
programmes;

Or. en

Amendement 156
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) elle assure l'optimisation des 
avantages socio-économiques des 
programmes, notamment par:
(i) l'établissement et la gestion d'un plan, 
basé sur les priorités des différents 
marchés d'application, fixant une feuille 
de route en matière d'adoption par 
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domaine d'application;
(ii) l'identification des domaines dans 
lesquels l'utilisation du GNSS pourrait 
apporter des avantages socio-
économiques et la présentation à la 
Commission d'orientations relatives aux 
mesures réglementaires qui pourraient 
être introduites ou adoptées au niveau de 
l'Union pour exploiter ces avantages;
(iii) l'élaboration d'une feuille de route 
pour la normalisation et la certification 
lorsque l'Union est intéressée par une 
mise en œuvre en coopération avec les 
organismes de normalisation et les 
organismes notifiés;
(iv) la gestion des fonds dédiés à la 
recherche et au développement, alloués 
au GNSS européen, visant au 
développement et à l'utilisation 
d'applications et de services pour le 
marché de la radionavigation par satellite, 
l'accent étant mis en particulier sur les 
PME, en mobilisant notamment les 
ressources mises à disposition à cette fin 
dans le cadre du programme 
Horizon 2020;
(v) la conduite d'activités visant à 
l'adoption des applications du GNSS 
européen sur tout le territoire de l'Union, 
l'identification et la connexion des centres 
d'excellence européens spécialisés dans 
des secteurs particuliers des applications 
et services du GNSS européen, la gestion 
du réseau des centres et la mise à profit 
des compétences des pouvoirs publics, des 
universités, des centres de recherche, des 
communautés d'utilisateurs et de 
l'industrie, l'accent étant mis notamment 
sur les PME.

Or. en

Amendement 157
Vladimír Remek
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) assure l'optimisation des avantages 
socio-économiques des programmes par:
(i) l'établissement de contacts et le 
maintien d'un dialogue continu avec les 
directions générales de la Commission et 
les agences de l'Union compétentes afin 
d'assurer des synergies en ce qui 
concerne l'exploitation de 
EGNOS/Galileo dans le contexte des 
politiques pertinentes de l'Union, telles 
que les politiques maritimes, des 
transports, de l'énergie, les politiques de 
protection civile, etc.;
(ii) l'élaboration et la mise en œuvre de 
mesures appropriées pour stimuler le 
développement d'applications dans tous 
les secteurs (fertilisation intersectorielle), 
notamment pour des utilisations dans des
secteurs autres que le secteur spatial et 
donc appropriés pour accélérer le 
développement du marché en aval au 
niveau européen;
(iii) l'établissement de synergies avec les 
politiques et initiatives pertinentes de 
l'Union, y compris par la conclusion 
d'accords engageant les organisations 
pertinentes de l'Union à envisager 
l'utilisation de technologies GNSS;

Or. en

Amendement 158
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) elle s'acquitte également d'autres tâches (d) elle s'acquitte également d'autres tâches 
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spécifiques liées aux programmes qui 
peuvent lui être confiées par la 
Commission au moyen d'une convention 
de délégation adoptée sur la base d'une 
décision de délégation, conformément à 
l'article 54, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, et 
qui incluent :

spécifiques liées aux programmes qui 
peuvent lui être confiées par la 
Commission au moyen d'une convention 
de délégation adoptée sur la base d'une 
décision de délégation, conformément à 
l'article 54, paragraphe 2, point b), du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 18 
mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, et qui incluent :

Or. en

Amendement 159
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'agence du GNSS européen 
fournit un rapport annuel à la 
Commission provenant d'un assesseur 
indépendant sur la qualité des systèmes et 
techniques de gestion des programmes de 
l'Agence.

Or. en

Amendement 160
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'agence du GNSS européen utilise 
des systèmes et techniques de gestion des 
projets correspondant aux meilleures 
pratiques pour superviser la mise en 
œuvre de ses tâches.

Or. en
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Amendement 161
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'agence du GNSS européen fournit 
un rapport annuel au Parlement européen 
et au comité visé à l'article 35, 
paragraphe 1, provenant d'un assesseur 
indépendant sur la qualité des systèmes et 
techniques de gestion des programmes de 
la Commission.

Or. en

Amendement 162
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe 
1, est consulté sur la décision de délégation 
visée au paragraphe 1, point d), du présent 
article, en conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 35, 
paragraphe 2. Le comité est informé des 
conventions de délégation à conclure par 
l’Union, représentée par la Commission, et 
l'agence du GNSS européen.

3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe 
1, est consulté sur la décision de délégation 
visée au paragraphe 1, point d), du présent 
article, en conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 35, 
paragraphe 2. Le Parlement européen et le
comité sont informés des conventions de 
délégation à conclure par l’Union, 
représentée par la Commission, et l'agence 
du GNSS européen.

Or. en

Amendement 163
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil des 
résultats intermédiaires et finaux de 
l'évaluation des appels d'offres importants 
et des contrats avec des entreprises du 
secteur privé à conclure par l'agence du 
GNSS européen.

Or. en

Amendement 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission conclut une convention 
de délégation pluriannuelle avec l'agence 
spatiale européenne sur la base d'une 
décision de délégation adoptée par la 
Commission conformément à l'article 54, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Cette convention couvre 
l'exécution des tâches et du budget faisant 
l'objet de la délégation dans le cadre de la 
mise en œuvre des programmes, en 
particulier l'achèvement de 
l'infrastructure issue du programme 
Galileo.

1. Pour la phase de déploiement du 
programme Galileo, la Commission 
conclut une convention de délégation avec 
l'Agence spatiale européenne qui précise 
les tâches de cette dernière, notamment en 
ce qui concerne la conception du système 
et les marchés publics qui s'y rapportent.
La convention passée avec l'Agence 
spatiale européenne est conclue sur la 
base d'une décision de délégation adoptée 
par la Commission conformément à 
l'article 54, paragraphe 2, du règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002.

Or. en

Amendement 165
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission conclut une convention 
de délégation pluriannuelle avec l'agence 
spatiale européenne sur la base d'une 
décision de délégation adoptée par la 
Commission conformément à l'article 54, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002. Cette convention couvre 
l'exécution des tâches et du budget faisant 
l'objet de la délégation dans le cadre de la 
mise en œuvre des programmes, en 
particulier l'achèvement de l'infrastructure 
issue du programme Galileo.

1. La Commission conclut une convention 
de délégation pluriannuelle avec l'agence 
spatiale européenne sur la base d'une 
décision de délégation adoptée par la 
Commission conformément à l'article 54, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 18 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Cette 
convention couvre l'exécution des tâches et 
du budget faisant l'objet de la délégation 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes, en particulier l'achèvement de 
l'infrastructure issue du programme 
Galileo.

Or. en

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures de suivi et de contrôle 
prévoient notamment un schéma 
prévisionnel d'anticipation des coûts, une 
information systématique de la 
Commission sur les coûts et, en cas d'écart 
entre les budgets prévus et les coûts 
engagés, des actions correctives 
garantissant la réalisation des 
infrastructures dans la limite des budgets 
alloués.

Les mesures de suivi et de contrôle 
prévoient notamment un schéma 
prévisionnel d'anticipation des coûts, une 
information systématique du Parlement 
européen de la part de la Commission sur 
les coûts et, en cas d'écart entre les budgets 
prévus et les coûts engagés, des actions 
correctives garantissant la réalisation des 
infrastructures dans la limite des budgets 
alloués.

Or. ro

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour la phase d'exploitation des 
programmes, l'agence du GNSS européen 
conclut avec l'Agence spatiale 
européenne les accords de travail 
nécessaires à l'accomplissement de leurs 
tâches respectives pour cette phase au 
titre du présent règlement. Ces accords 
concernent également le rôle de l'Agence 
spatiale européenne durant cette phase 
ainsi que sa coopération avec l'agence du 
GNSS européen, notamment sur les 
points suivants:
a) la conception, l'élaboration, le suivi, la 
validation et la passation des marchés 
dans le cadre du développement des 
futures générations de systèmes;
b) le soutien technique dans le cadre de 
l'exploitation et de la maintenance de la 
génération actuelle de systèmes.
Ces accords de travail et toute 
modification qui leur est apportée sont 
notifiés au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 168
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La coopération entre l'agence 
spatiale européenne et l'agence du GNSS 
européen est fondée sur des accords de 
travail, prévoyant notamment une pleine 
délégation de tâches de l'agence du GNSS 
européen vers l'agence spatiale 
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européenne. Ces accords de travail 
portent en particulier sur le rôle de 
l'agence spatiale européenne en ce qui 
concerne:
a) la conception, l'élaboration, la 
passation des marchés, le suivi et la 
validation dans le cadre du développement 
des futures générations de systèmes;
b) le soutien technique dans le cadre de 
l'exploitation et de la maintenance de la 
génération actuelle de systèmes.
Ces accords de travail et toute 
modification qui leur est apportée sont 
notifiés au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe 
1, est consulté sur la décision de délégation 
visée au paragraphe 1 du présent article, en 
conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 35, 
paragraphe 2. Le comité est informé de la 
convention de délégation pluriannuelle à 
conclure par la Commission et l'agence 
spatiale européenne.

3. Le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, est consulté sur la décision 
de délégation visée au paragraphe 1 du 
présent article, en conformité avec la 
procédure de consultation visée à 
l'article 35, paragraphe 2. Ce comité ainsi 
que le Parlement européen sont informés
de la convention de délégation 
pluriannuelle à conclure par la Commission 
et l'agence spatiale européenne.

Or. ro

Amendement 170
Fiona Hall
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe 
1, est consulté sur la décision de délégation 
visée au paragraphe 1 du présent article, en 
conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 35, 
paragraphe 2. Le comité est informé de la 
convention de délégation pluriannuelle à 
conclure par la Commission et l'agence 
spatiale européenne.

3. Le comité visé à l’article 35, paragraphe 
1, est consulté sur la décision de délégation 
visée au paragraphe 1 du présent article, en 
conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 35, 
paragraphe 2. Le Parlement européen et le
comité sont informés de la convention de 
délégation pluriannuelle à conclure par la 
Commission et l'agence spatiale 
européenne.

Or. en

Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité visé à l’article 35, 
paragraphe 1, est informé par la 
Commission des résultats intermédiaires et 
finaux de l'évaluation des appels d'offres et 
des contrats à conclure par l'agence spatiale 
européenne avec des entreprises.

4. La Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil des résultats 
intermédiaires et finaux de l'évaluation des 
appels d'offres importants et des contrats à 
conclure par l'agence spatiale européenne 
avec des entreprises.

Or. en

Amendement 172
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité visé à l’article 35, 4. L'autorité budgétaire est informée par 
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paragraphe 1, est informé par la 
Commission des résultats intermédiaires et 
finaux de l'évaluation des appels d'offres et 
des contrats à conclure par l'agence spatiale 
européenne avec des entreprises.

la Commission des résultats intermédiaires 
et finaux de l'évaluation des appels d'offres 
et des contrats à conclure par l'agence 
spatiale européenne avec des entreprises.

Or. en

Amendement 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) éviter les éventuels abus de situation de 
dominance et une dépendance prolongée à 
l'égard d'un seul fournisseur ;

(b) éviter les éventuels abus de situation de 
dominance et une dépendance à l'égard 
d'un seul fournisseur;

Or. ro

Amendement 174
Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Article 20 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) recourir, autant que de besoin, à de 
multiples sources d'approvisionnement, 
en poursuivant la méthode de la double 
source d'approvisionnement, méthode qui, 
lorsque cela est possible et pertinent, 
devrait être énoncée et précisée comme 
étant un critère de sélection audit appel 
d'offre;

Or. fr

Justification

Un soutien peut être apporté à la proposition du rapporteur. Il convient ici de préciser que, 
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dans un souci de transparence, l'ensemble des parties prenantes devraient être informées de 
l'utilisation de cette méthode dès la parution de l'appel d'offre.

Amendement 175
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 20 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) recourir, dans la mesure du 
possible, à de multiples sources 
d'approvisionnement;

Or. en

Amendement 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le marché à tranches conditionnelles 
comporte une tranche ferme, qui 
s’accompagne d’un engagement 
budgétaire, et une ou plusieurs tranches 
conditionnelles. Les documents du marché 
mentionnent les éléments propres aux 
marchés à tranches conditionnelles. Ils 
définissent notamment l’objet, le prix ou 
ses modalités de détermination et les 
modalités d'exécution des prestations de 
chaque tranche.

2. Le marché à tranches conditionnelles 
comporte une tranche ferme, qui 
s’accompagne d’un engagement budgétaire 
et d'un engagement ferme d'exécution des 
travaux et des services commandés pour 
cette tranche, et une ou plusieurs tranches 
conditionnelles tant du point de vue du 
budget que de l'exécution. Les documents 
du marché mentionnent les éléments 
propres aux marchés à tranches 
conditionnelles. Ils définissent notamment 
l’objet, le prix ou ses modalités de 
détermination et les modalités d'exécution 
des prestations de chaque tranche.

Or. ro
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Amendement 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4a. Lorsque le pouvoir adjudicateur 
constate que les travaux et services prévus 
dans le cadre d'une tranche n'ont pas été 
réalisés, il peut demander des dommages 
et intérêts et peut résilier le contrat.

Or. ro

Amendement 178
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

A la différence d’un marché qui rémunère 
le résultat et pour lequel le prix ou les 
modalités de sa détermination sont fixés 
initialement dans les documents 
contractuels du marché, un marché en 
dépenses contrôlées rémunère les moyens 
mis en œuvre et non un produit ou un 
service fini. Le prix à payer est constitué 
par le remboursement de l’ensemble des 
dépenses réelles supportées par le 
contractant en raison de l'exécution du 
contrat, telles que les dépenses de main 
d’œuvre, de matériaux, de matières 
consommables, d’utilisation des 
équipements et des infrastructures 
nécessaires à l’exécution du contrat. Ces 
dépenses sont majorées soit d’un montant 
forfaitaire couvrant les frais généraux et le 
bénéfice, soit d'un montant couvrant les 
frais généraux et d’un intéressement en 
fonction du respect d'objectifs de résultats 
et de calendrier.

À la différence d’un marché qui rémunère 
le résultat et pour lequel le prix ou les 
modalités de sa détermination sont fixés 
initialement dans les documents 
contractuels du marché, un marché en 
dépenses contrôlées rémunère les moyens 
mis en œuvre et non un produit ou un 
service fini. Le prix à payer est constitué 
par le remboursement de l’ensemble des 
dépenses réelles supportées par le 
contractant en raison de l'exécution du 
contrat, telles que les dépenses de main-
d’œuvre, de matériaux, de matières 
consommables, d’utilisation des 
équipements et des infrastructures 
nécessaires à l’exécution du contrat. Ces 
dépenses sont majorées d’un montant 
forfaitaire couvrant les frais généraux.
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Or. ro

Amendement 179
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le prix plafond d’un contrat rémunéré 
en totalité ou en partie en dépenses 
contrôlées est le prix maximum payable. Il 
ne peut être dépassé que dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés et avec 
l'accord préalable du pouvoir 
adjudicateur.

3. Le prix plafond d’un contrat rémunéré 
en totalité ou en partie en dépenses 
contrôlées est le prix maximum payable.

Or. ro

Amendement 180
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 24 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) il n'augmente pas la valeur du 
contrat de plus de 15 % par rapport à sa 
valeur initiale;

Or. ro

Amendement 181
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir adjudicateur peut demander 
à chaque soumissionnaire de sous-traiter 
une partie du marché, à différents niveaux,
à des sociétés qui n’appartiennent pas au 
groupe auquel il appartient. Cette partie 
minimum de sous-traitance est exprimée 
sous la forme d’une fourchette 
comportant un pourcentage minimum et 
un pourcentage maximum. Cette 
fourchette est proportionnelle à l’objet et 
à la valeur du marché ainsi qu’à la nature 
du secteur d’activité concerné, notamment 
l’état de la concurrence et le potentiel 
industriel observés.

1. Le pouvoir adjudicteur demande au
soumissionnaire de sous-traiter une partie 
du marché par adjudication 
concurrentielle aux niveaux appropriés de 
sous-traitance à des sociétés autres que 
celles qui font partie du groupe du 
soumissionnaire.

Or. en

Amendement 182
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un programme de 
travail pluriannuel qui prévoit les 
principales actions, le budget prévisionnel 
et le calendrier nécessaires pour atteindre 
les objectifs des programmes Galileo et 
EGNOS établis à l'article 1er, paragraphes 
4 et 5.

La Commission établit, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 34, un 
programme de travail pluriannuel qui 
prévoit les principales actions, le budget 
prévisionnel et le calendrier nécessaires 
pour atteindre les objectifs des programmes 
Galileo et EGNOS établis à l'article 1er, 
paragraphes 4 et 5.

Or. en

Amendement 183
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base du programme de travail 
pluriannuel, la Commission adopte un
programme de travail annuel qui comporte 
le plan de mise en œuvre du programme 
pluriannuel et le financement 
correspondant.

Sur la base du programme de travail 
pluriannuel, la Commission adopte, en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 35, paragraphe 3, un 
programme de travail annuel qui comporte 
le plan de mise en œuvre du programme 
pluriannuel et le financement 
correspondant.

Or. en

Amendement 184
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 35, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 185
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'accomplissement des tâches de 
nature technique visées à l'article 13, 
paragraphe 2, la Commission peut faire 
appel à l'assistance nécessaire, en 
particulier à l'assistance d'experts des 
agences nationales compétentes dans le 
domaine spatial, d'experts indépendants,
d'entités à même de fournir des analyses et 

Pour l'accomplissement des tâches de 
nature technique visées à l'article 13, 
paragraphe 2, la Commission peut faire 
appel à l'assistance nécessaire, en 
particulier aux capacités et à l'expertise
des agences nationales compétentes dans le 
domaine spatial, à l'assistance d'experts 
indépendants et d'entités à même de fournir 
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avis impartiaux sur le déroulement des 
programmes.

des analyses et avis impartiaux sur le 
déroulement des programmes.

Or. fr

Amendement 186
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à ce que la 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée soit assurée 
lors de la conception et de la mise en place
des systèmes, et que des garanties 
appropriées y soient intégrées.

1. La Commission veille à ce que la 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée soit assurée en 
permanence lors de la conception, de la 
mise en œuvre et de l'exploitation des 
systèmes, et que des garanties suffisantes y 
soient intégrées.

Or. en

Amendement 187
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de la 
présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des programmes.

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de la 
présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des programmes. Le rapport 
comprend la ventilation budgétaire 
détaillée du financement des activités 
passées et futures pour la mise en œuvre 
du programme.

Or. en
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Amendement 188
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de la 
présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des programmes.

La Commission assure la mise en œuvre du 
présent règlement. Chaque année, lors de la 
présentation de l'avant-projet de budget, 
elle présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre des programmes. Ce rapport 
comporte, entre autres:
a) une évaluation de la mise en œuvre des 
programmes et des progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs établis 
conformément à l'article 1, paragraphes 4 
et 5;
b) des données mises à jour concernant 
l'évaluation et le contrôle des risques et 
une évaluation de l'impact éventuel de 
ceux-ci sur les écarts en termes de coûts et 
de délais;
c) une synthèse de l'ensemble des 
informations soumises à l'autorité 
budgétaire conformément à l'article 7, 
paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 2, 
à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 16, 
paragraphe 4;
d) une évaluation du fonctionnement de 
la convention de délégation pluriannuelle 
conclue conformément à l'article 16, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 189
Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe suffisamment à 
l'avance le Parlement européen et le 
Conseil si elle estime que des risques 
incontrôlables ou d'autres facteurs 
pourraient provoquer d'importants écarts, 
notamment en termes de coûts ou de 
délais.

Or. en

Amendement 190
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports comprennent toutes les 
informations pertinentes sur la gestion 
des risques et des coûts liés aux 
programmes.

Or. en

Amendement 191
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation examine en outre les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, la pertinence de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l'Union en termes 
de croissance intelligente, durable et 

L'évaluation examine en outre les progrès 
technologiques dans le secteur, les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, la pertinence de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l'Union en termes 
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inclusive. Elle tient compte des résultats 
des évaluations relatives aux incidences à 
long terme des mesures antérieures.

de croissance intelligente, durable et 
inclusive. Elle tient compte des résultats 
des évaluations relatives aux incidences à 
long terme des mesures antérieures.

Or. ro

Amendement 192
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés aux articles 5 et 14 est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du 1er janvier 
2014.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés aux articles 5 et 14 est conféré 
à la Commission pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er janvier 2014. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
sept ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation au plus tard 
trois mois avant la fin de chaque période, 
à compter de la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. ro

Amendement 193
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés aux articles 5 et 14 est conféré 
à la Commission pour une durée 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visés aux articles 5, 6, 14 et 26 est conféré 
à la Commission pour une durée 
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indéterminée à compter du 1er janvier 
2014.

indéterminée à compter du 
1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 194
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux
articles 5 et 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée aux
articles 5, 6, 13, 14 et 26 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 195
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 5 et 14 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 5, 6, 13, 14 et 26 n'entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n'a pas exprimé d'objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
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deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 196
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des représentants de l'agence du GNSS 
européen et de l'agence spatiale européenne 
peuvent participer en qualité 
d'observateurs aux travaux du comité dans 
les conditions fixées par son règlement 
intérieur.

4. Des représentants de l'agence du GNSS 
européen et de l'agence spatiale européenne 
participent en qualité d'observateurs aux 
travaux du comité dans les conditions 
fixées par son règlement intérieur.

Or. en


