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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de 
radionavigation par satellite
(COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0139),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0103/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des budgets (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe aussi de modifier l’article 2 
du règlement (CE) n° 1321/2004 relatif aux 
missions de l’Agence et, à cet égard, de 
reprendre la définition de ses missions telle 
qu’elle figure à l’article 16 du règlement 
(CE) n° 683/2008.

(7) Il importe aussi de modifier l’article 2 
du règlement (CE) n° 1321/2004 relatif aux 
missions de l’Agence et, à cet égard, de 
reprendre la définition de ses tâches telle 
qu’elle figure à l’article 16 du règlement 
(CE) n° 683/2008.

Or. en
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Justification

L'article 16 du règlement (CE) n° 683/2008 fait état de tâches, pas de missions. 

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les changements du titre du règlement 
(CE) n° 1321/2004 et de la dénomination 
de l’Agence entraînent la modification de 
tous les passages du texte de ce règlement 
mentionnant les précédents titre et 
dénomination.

(8) Les changements du titre du règlement 
(CE) n° 1321/2004 et de la dénomination 
de l’Agence entraînent la modification de 
tous les passages du texte de ce règlement 
mentionnant les précédents titre et 
dénomination. De même, il convient de 
modifier toutes les dispositions du 
règlement (CE) n° 683/2008 faisant 
mention de la dénomination antérieure de 
l'Agence.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) En outre, afin de garantir que 
l’Agence s’acquitte de ses missions dans le 
respect du rôle de gestionnaire des
programmes joué par la Commission et 
conformément aux orientations formulées 
par cette dernière, il importe, d’une part de 
prévoir explicitement que l’Agence est 
gérée par son directeur exécutif sous la 
direction du conseil d’administration en 
conformité avec les orientations formulées 
à l’Agence par la Commission, d’autre part 
que le représentant de la Commission au 
conseil d’administration de l’Agence y 
dispose de 30 % des voix.
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Or. en

Justification

Étant donné qu'aux termes du règlement (CE) N° 1321/2004, le conseil d'administration 
arrête ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres, la Commission devra obtenir 
le soutien du représentant d'un État membre au moins pour s'opposer à toute décision.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le PE doit être représenté au conseil d'administration pour avoir l'assurance d'obtenir des 
informations appropriées en temps utile.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Par ailleurs, compte tenu du périmètre 
des tâches confiées à l’Agence, parmi 
lesquelles figure l’homologation en matière 
de sécurité, le comité scientifique et 
technique constitué au sein de l’Agence 

(12) Par ailleurs, compte tenu du périmètre 
des tâches confiées à l’Agence, parmi
lesquelles figure l’homologation en matière 
de sécurité, le comité scientifique et 
technique constitué au sein de l’Agence 
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doit être supprimé et le comité de sûreté et 
de sécurité du système doit être remplacé 
par un comité d’homologation de sécurité 
des systèmes GNSS européens chargé des 
travaux d’homologation en matière de 
sécurité et composé de représentants des 
États membres et de la Commission, le 
SG/HR et l’ESA y ayant un rôle 
d’observateurs.

doit être supprimé et le comité de sûreté et 
de sécurité du système doit être remplacé 
par une commission d’homologation de 
sécurité des systèmes GNSS européens 
chargée des travaux d’homologation en 
matière de sécurité et composée de 
représentants des États membres et de la 
Commission, le SG/HR et l’ESA y ayant 
un rôle d’observateurs.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Pour éviter toute confusion avec la comitologie, le mot "comité" est remplacé par 
"commission".

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a lieu en conséquence de modifier 
le règlement (CE) n° 1321/2004.

(20) Il y a lieu en conséquence de modifier 
les règlements (CE) no 1321/2004 et (CE) 
no 683/2008.

Or. en

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d’administration est composé 
d’un représentant nommé par chaque État 

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

membre, de deux représentants nommés 
par le Parlement européen et d’un 
représentant nommé par la Commission. 
Aucun député au Parlement européen ne 
peut être membre du conseil 
d’administration. La durée du mandat des 
membres du conseil d’administration est de 
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une 
fois. 

Or. en

Justification

Afin de ne pas compromettre les fonctions législatives et de contrôle du Parlement européen, 
aucun député au Parlement européen ne peut siéger au conseil d'administration.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Chaque membre représentant un État 
membre ou le Parlement européen dispose 
d’une voix. Le membre représentant la 
Commission dispose d’un nombre de voix 
égal à 30 % de la totalité des voix des 
représentants des États membres et du 
Parlement européen. Le directeur exécutif 
de l'Agence ne prend pas part au vote.

Or. en

Justification

Aux termes du règlement (CE) n° 1321/2004, le conseil d'administration arrête ses décisions 
à la majorité des deux tiers de ses membres. En disposant d'un droit de vote égal à 30 % de la 
totalité des voix, la Commission devra donc obtenir le soutien du représentant d'un État 
membre au moins pour s'opposer à toute décision.
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les activités et décisions 
d'homologation de sécurité s'inscrivent 
dans un cadre de responsabilité collective 
de l'Union européenne et de ses États 
membres en matière de sécurité.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte du fait que le programme de surveillance mondiale de 
l'environnement et de la sécurité (GMES) est un projet communautaire. D'où la nécessité 
d'une approche collective en matière d'homologation de sécurité.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres de la commission 
d'homologation de sécurité agissent en 
toute indépendance et objectivité dans 
l'intérêt public, sans solliciter ni suivre
aucune instruction politique.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le comité arrête ses décisions à la 
majorité prévue par l’article 205, 
paragraphe 2, du traité. Lors des votes au 
sein du comité, les voix des représentants 
des États membres sont affectées de la 
pondération définie à l’article précité. Le 
président du comité ne prend pas part au 
vote.

7. La commission d'homologation de 
sécurité adopte des avis à la majorité des 
trois quarts des représentants des États 
membres. Le président de la commission
ne prend pas part au vote.

Or. en

Justification

Le vote à la majorité qualifiée ne devrait pas s'appliquer en l'espèce, étant donné que les 
décisions d'homologation de sécurité doivent être fondées sur l'expertise technique et que les 
voix des représentants siégeant à la commission d'homologation de sécurité doivent dès lors 
être affectées de la même pondération.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission estime que l'adoption 
d'une décision d'homologation est 
susceptible d'avoir une incidence 
significative sur le bon déroulement des 
programmes, par exemple en termes de 
coûts et de calendrier, elle en informe la 
commission d'homologation de sécurité. 
Cette dernière tient le plus grand compte
de tout avis émis par la Commission et
indique, dans sa décision, comment elle a 
tenu compte de l'avis de la Commission.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1321/2004
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe, le cas échéant, 
le comité des programmes GNSS 
européens institué par l’article 19 du 
règlement (CE) n° 683/2008, de l’impact 
des décisions du comité sur le bon 
déroulement des programmes.

supprimé

Or. en

Justification

Si une décision d'homologation compromet le bon fonctionnement du programme, ce sont le 
Parlement et le Conseil qui doivent en être informés. Voir amendement 14.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'article 10 bis suivant est inséré:
"Article 10 bis

Information du Parlement européen et du 
Conseil

La Commission informe régulièrement le 
Parlement européen et le Conseil de 
l'évolution des tâches de l'Agence, y 
compris les décisions prises par le conseil 
d'administration. À cet effet, et sous 
réserve des règles de sécurité applicables, 
le Parlement européen et le Conseil 
reçoivent les ordres du jour des réunions 
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du conseil d'administration et de la 
commission d'homologation de sécurité, 
le résultat des votes, les comptes rendus 
sommaires de ces réunions et les listes des 
autorités et organismes auxquels 
appartiennent les personnes désignées par 
les États membres pour les représenter.
Le Parlement européen et le Conseil sont 
informés dans les meilleurs délais de 
l'impact de l'adoption de décisions 
d'homologation sur le bon déroulement 
des programmes."

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 683/2008
Ensemble du texte

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Dans tous les articles où il apparaît, le 
mot "Autorité" est remplacé par le mot 
"Agence".
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 683/2008 du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des 
programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) a défini le 
nouveau cadre de la gouvernance publique et du financement des programmes Galileo et
EGNOS. Il prévoit le principe d’une stricte répartition des compétences entre la Communauté 
européenne, représentée par la Commission, l’Autorité et l’Agence spatiale européenne (ci-
après dénommée "ESA"), et confère à la Commission la responsabilité de la gestion des 
programmes. Il prévoit également que l'Autorité (ci-après dénommée "Agence", 
conformément à la proposition de la Commission) s'acquitte des tâches qui lui sont confiées 
en veillant au respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et en 
agissant conformément aux orientations formulées par la Commission.

Il en découle qu’il faut mettre en conformité les dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004 
du Conseil avec celles du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Afin de garantir que l’Agence s’acquitte de ses missions dans le respect du rôle de 
gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations 
formulées par cette dernière, il importe également, d’une part, de prévoir explicitement que 
l’Agence est gérée par son directeur exécutif sous la direction du conseil d’administration en 
conformité avec les orientations formulées à l’Agence par la Commission et, d’autre part, de 
préciser que le représentant de la Commission au conseil d’administration de l’Agence y 
dispose de 30 % des voix. Étant donné que le conseil d'administration arrête ses décisions à la 
majorité des deux tiers de ses membres, la Commission, en disposant d'un tiers des voix, 
pourra faire barrage, avec l'appui d'au moins un État membre, à toute décision du conseil 
d'administration qui irait à l'encontre des orientations de la Commission.

Le règlement (CE) n° 683/2008 a mis en évidence l'utilité d'une coopération étroite entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cela étant, il est également nécessaire de 
permettre au Parlement européen d'être représenté au conseil d'administration de l'Agence, en 
lui attribuant deux sièges sur un total de trente. Afin de ne pas compromettre les fonctions 
législatives et de contrôle du Parlement européen, aucun député au Parlement européen ne 
pourra siéger au conseil d'administration.

Les activités et décisions d'homologation de sécurité s'inscrivent dans un cadre de 
responsabilité collective de l'Union européenne et de ses États membres en matière de 
sécurité. Les activités d’homologation doivent être menées de manière indépendante vis-à-vis 
des autorités gestionnaires des programmes, notamment la Commission, les États membres et 
l’ESA, et des autres entités responsables de l’application des prescriptions en matière de 
sécurité. Il s'ensuit que la commission d'homologation de sécurité (le mot "comité" est 
remplacé par "commission" pour éviter toute confusion avec la procédure de comitologie) des 
systèmes GNSS européens devrait constituer, au sein de l'Agence, un organe autonome qui 
prend ses décisions de manière indépendante. Les membres de la commission d'homologation 
de sécurité devraient agir en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt public, sans
solliciter ni suivre aucune instruction politique.

La commission d'homologation de sécurité devrait arrêter ses décisions à la majorité des trois 
quarts des représentants des États membres. Chaque représentant devrait disposer d'une voix, 
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dans la mesure où les avis en matière d'homologation devraient être de nature technique et ne 
pas suivre d'instructions politiques.

Si la Commission estime que l'adoption d'une décision d'homologation est susceptible d'avoir 
une incidence significative sur le bon déroulement des programmes, par exemple en termes de 
coûts et de calendrier, elle en informe la commission d'homologation de sécurité. Cette 
dernière doit tenir le plus grand compte de toute notification faite par la Commission et 
justifier, dans ses décisions, la manière dont elle a pris en compte les observations de la 
Commission. Cette procédure évite tout recours à la comitologie en améliorant ainsi 
l'efficacité et en renforçant la responsabilité de la commission d'homologation de sécurité. Le 
contrôle politique de ces décisions est également garanti dans la mesure où la Commission 
sera tenue d'informer le Parlement européen et le Conseil de l'impact de l'adoption de 
décisions d'homologation sur le bon fonctionnement des programmes.


