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Amendment 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Draft opinion
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Draft opinion Amendment

4 bis. se félicite de l'introduction, par 
l'article 189 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union, d'une base 
juridique en faveur du secteur de l'espace 
et de l'élaboration d'un programme 
spatial européen, selon la procédure 
législative ordinaire;

Or. fr

Amendment 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Draft opinion
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Draft opinion Amendment

4 ter. observe que les prestations de 
lancement spatial ainsi que les 
infrastructures qui leur sont nécessaires 
constituent des activités de transport, qui 
devraient à ce titre relever du titre VI du 
traité sur le fonctionnement de l'Union et 
de la compétence au fond de la 
commission des transports et du tourisme
du Parlement; souhaite que les initiatives 
de la Commission relevant de ce segment 
précis de la filière spatiale s'appuient 
explicitement sur cette base juridique;

Or. fr
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Amendment 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Draft opinion
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Draft opinion Amendment

6 bis. attire l'attention de la Commission 
et du législateur de l'Union (le Parlement 
européen et le Conseil) sur la nécessité 
d'adapter la procédure législative aux 
dispositions du protocole n°2 du traité de 
Lisbonne sur l'application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité; 
estime qu'en particulier, la Commission 
devrait informer le Parlement de la nature 
des consultations préalables à ses projets 
d'actes législatifs, effectuées 
conformément à l'article 2 du protocole 
susmentionné, ainsi que des avis émis par 
les parlements nationaux conformément à 
l'article 7, paragraphes 2 et 3, du même 
protocole; ajoute que le Parlement devrait 
envisager, dans son futur règlement, des 
dispositions l'autorisant à dialoguer et à 
coopérer avec les parlements nationaux 
selon les modalités qu'ils souhaitent et 
sans préjudice de la totale liberté de 
délibération dont ils disposent.

Or. fr
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