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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, avec la création d'une nouvelle base juridique 
"espace", ainsi que la présentation des priorités politiques de la nouvelle Commission telles 
qu'exprimées par le Président Barroso devant le Parlement européen, font de la politique 
spatiale un des secteurs clés dans l'avenir de l'Union européenne. 

D'un point de vue politique, le programme GMES constitue une triple opportunité pour 
l'Union européenne.

Tout d'abord, il pourrait servir d'exemple dans la volonté de mettre en place une vraie 
stratégie industrielle européenne à partir de projets concrets. GMES montre en effet la valeur 
ajoutée que l'UE peut apporter dans la gestion de projets d'envergure avec une ambition 
mondiale visant à faire de l'Union un des leaders en matière d'industrie spatiale. 

Ensuite, parce qu'il est le symbole d'une politique industrielle volontariste, GMES peut 
apporter des bénéfices tangibles pour les citoyens européens, que cela soit en termes d'emploi, 
de savoir-faire, de sécurité ou de protection de l'environnement. Il s'inscrit d'ailleurs 
pleinement dans la stratégie "UE 2020" et dans l'après-Copenhague. 

Enfin, le programme aura des synergies positives en faveur d'autres secteurs de l'économie,
comme les services, en créant ainsi des opportunités considérables pour l'entrée sur le marché 
d'un nombre important de PME. 

La question du financement du programme, cruciale pour en assurer sa stabilité et sa 
pérennité, doit être abordée sur deux plans: 

1) Sur le court terme, assurer le lancement de la mise en œuvre du programme

La proposition de règlement prévoit la création d'une base juridique assurant la continuité des 
actions préparatoires établies à l'initiative du Parlement européen. L'enjeu principal à court 
terme est donc, du point de vue de votre rapporteur, d'assurer un financement a minima pour 
lancer la phase opérationnelle du programme. 

Pour mémoire, le programme GMES, en cours depuis dix ans, a été mené jusqu'à présent dans 
le cadre du 7ème programme-cadre pour la recherche et développement (PCRD) et financé à 
hauteur de 1,2 milliard d'euros pour la période 2007-2013. L'Agence spatiale européenne 
participe, pour sa part, au développement du programme à hauteur de 1,6 milliard d'euros. La 
phase de développement arrivant à son terme en 2011 (pour la plupart des composantes du 
programme), une autre source de financement communautaire doit être trouvée pour assurer 
sa phase opérationnelle. À ce titre, la Commission propose qu’une enveloppe additionnelle, 
hors PCRD, de 107 millions d’euros, soit trouvée afin de financer certaines missions 
opérationnelles du programme (notamment le financement des services de GMES gérés par 
des structures privées, une partie des opérations des SENTINELS A et de l’achat de données 
nécessaires pour les services).
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Toutefois, cette seconde phase n'a pas fait l'objet d'une programmation financière dans le 
cadre financier pluriannuel 2007-2013 et les sources de ce financement devront faire l'objet 
d'un examen approfondi. 

Dans sa proposition, la Commission constate que le règlement "nécessite une 
reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier". Si un redéploiement de 
crédits - notamment des crédits non-utilisés - s'avère nécessaire, nous devons créer les 
conditions d'un financement supplémentaire. De plus, selon les estimations de la Commission, 
la marge de la rubrique 1a sera très limitée pendant la période en question. Si l'année 2011 ne 
semble pas poser de problème particulier, il en va autrement pour ce qui est de 2012 et 2013. 
En effet, les crédits d'engagement devraient augmenter respectivement de 41 millions d'euros 
et 56 millions d'euros, ce qui représente un surcoût considérable pour une rubrique déjà 
surchargée. 

Enfin, il importe également d’identifier clairement les besoins non couverts, en particulier 
pour ce qui est de la composante spatiale du programme, qui ne font pas l’objet de 
propositions de financement de la part de la Commission et dont les coûts pourraient croître si 
les décisions n’étaient pas prises en temps utile. Il s’agit en particulier de la partie restante des 
opérations des SENTINEL A (estimée à 30 millions EUR par l’ESA), du lancement des 
satellites SENTINEL B (165 millions EUR) et de l'approvisionnement préliminaire des 
SENTINEL C (140 millions EUR).

2) A moyen et long terme, définir une stratégie budgétaire du programme post 2013

Un programme GMES à part entière (et donc une ligne budgétaire propre) devrait être mis en 
place dans le prochain cadre financier pluriannuel. Chacun s'accorde à penser que les besoins 
de financement du programme sont supérieurs aux crédits accordés actuellement. Il paraît plus 
opportun de réexaminer les montants nécessaires dans le cadre de trois rendez-vous majeurs 
en 2010: la stratégie "UE 2020"; la revue à mi-parcours du 7ème PCRD;  le réexamen à mi-
parcours du cadre financier incluant notamment le financement des nouvelles politiques 
prévues par le Traité de Lisbonne. L'utilisation de l'instrument de flexibilité ainsi que 
l'utilisation de la flexibilité législative, telle que prévue à l'article 37 de l'AII, constituent 
également des outils importants. 

Votre rapporteur tient à souligner le caractère imbriqué du court et du moyen-long terme. En 
effet, une stratégie de financement solide pour la période 2014-2020 dépend en grande partie 
de ce qui sera décidé pour la période 2011-2013. On retrouve dans cette proposition tous les 
éléments nécessaires à l'établissement d'un programme communautaire: objectifs, 
gouvernance, financement, participation des États tiers. 

Cette stratégie devrait porter sur les questions suivantes: propriété des infrastructures et 
politique en matière de gestion des données; politique d'achats pour l'infrastructure spatiale de 
GMES; politique en matière de coopération internationale avec les pays tiers; engagement de 
la part des États membres à poursuivre les missions. 

Si la coopération entre la Commission européenne et l'ESA a fonctionné pendant la phase de 
recherche et de développement, il paraît nécessaire, au moment de la phase opérationnelle, 
d'élargir le processus de consultation. Dans ce sens, la mise en place d'un Conseil des 
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Partenaires, dont les attributions seraient complémentaires du comité GMES prévu dans la 
proposition de règlement, constitue une solution adaptée pour, d'une part, assurer une 
cohérence d'ensemble de la gouvernance du programme et, d'autre part, mettre en place une 
stratégie budgétaire concertée à plusieurs niveaux. 

En conclusion, il paraît donc incontournable d'accorder des moyens supplémentaires via une 
révision du cadre financier pluriannuel afin d'exploiter les potentiels du programme GMES,
ce qui nécessite un réel engagement de la Commission et des Etats membres. La commission 
des budgets invite la Commission à présenter des propositions à la hauteur de ces enjeux, dans 
le cadre d'un réexamen à mi-parcours ambitieux du cadre financier tel que prévu par la 
déclaration n°1 annexée à l'AII du 17 mai 2006.  

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis ) L'enveloppe financière indiquée 
dans la proposition législative est 
compatible avec le plafond de la sous-
rubrique 1a du cadre financier 2007-
2013, mais la marge qui demeure pour la 
rubrique 1a pour les années 2011-2013 
est très faible; le montant annuel sera 
arrêté dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle, conformément au 
point 37 de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006; il y a lieu d'assurer un 
financement suffisant des nouvelles 
compétences de l'UE au titre du traité de 
Lisbonne, par exemple en matière de 
politique spatiale; il y a lieu d'assurer le 
nécessaire financement du programme 
GMES, notamment de son volet spatial; la 
Commission devrait présenter une 
stratégie financière à moyen terme pour le 
GMES dans le contexte de la révision à 
mi-parcours de l'actuel CFP, assortie de 
propositions concrètes pour l'adapter et le 
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réviser, avant la fin du premier semestre 
en utilisant tous les mécanismes 
disponibles au titre de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006, en 
particulier des points 21 à 23; la 
Commission devrait également présenter 
une stratégie financière à long terme pour 
le futur CFP avant le 31 décembre 2010.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient d’établir, pour l’ensemble 
de la durée de la mise en œuvre initiale de 
GMES, une enveloppe financière de 
107 millions d’euros qui constitue la 
référence privilégiée, au sens du point 37 
de l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière. Il est envisagé que cette 
enveloppe financière soit complétée par un 
montant de 43 millions d’euros relevant du 
thème «Espace» du septième programme-
cadre pour des actions de recherche 
accompagnant la mise en œuvre initiale de 
GMES.

(16) Il convient d’établir, pour l’ensemble 
de la durée de la mise en œuvre initiale de 
GMES, une enveloppe financière de 
107 millions d’euros qui constitue la 
référence privilégiée, au sens du point 37 
de l’accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière. Il est envisagé que cette 
enveloppe financière soit complétée par un 
montant de 209 000 000 EUR relevant du 
thème «Espace» du septième programme-
cadre pour des actions de recherche 
accompagnant la mise en œuvre initiale de 
GMES. Ces deux sources de financement 
devraient être gérées de manière 
coordonnée afin d'assurer un véritable 
progrès dans la mise en œuvre des 
services GMES. Les crédits provenant du 
septième programme-cadre doivent être 
utilisés en plein accord avec les objectifs 
et les critères établis par le programme-
cadre. 

Justification

Il importe de mentionner l'ensemble de l'enveloppe financière disponible dans le cadre du 
7ème PCRD pour GMES, c'est à dire, les 43 millions EUR relevant du thème "Espace" qui 
doivent être redéployés ainsi que les 166 millions d'euros déjà disponibles sur la ligne GMES 
du PCRD. Par ailleurs, il paraît nécessaire de souligner l'importance d'une gestion 
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coordonnée entre ces deux enveloppes budgétaires.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(16 bis) Dans le cadre de la 
programmation financière, la 
Commission devra veiller à ce que la 
continuité des données soit assurée à la 
fois pendant et après la mise en œuvre 
initiale du programme GMES 
(2011-2013) et à ce que les services 
fournis puissent être utilisés sans 
interruptions ni restrictions.

Justification

Il convient d'éviter à tout prix toute rupture dans la continuité des données afin que les 
usagers puissent utiliser les services en toute confiance.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient que la Commission 
présente une stratégie pour le 
financement à moyen et long terme pour 
le programme GMES, en particulier sa 
composante spatiale, à savoir, la partie 
restante des opérations des Sentinelles A, 
le lancement des satellites Sentinelles B et 
l'approvisionnement préliminaire des 
Sentinelles C. La stratégie devrait 
examiner et évaluer toutes les possibilités 
pour le financement de GMES. Il est 
nécessaire que la Commission consulte le 
conseil des partenaires avant de présenter 
la stratégie finale.
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Justification

Il est nécessaire d'évaluer des moyens disponibles pour le financement de GMES au sein et 
après l'expiration du cadre financier 2007-2013 et d'établir une stratégie à long terme, après 
consultation du Conseil des Partenaires. Il importe aussi de spécifier les besoins non 
couverts, en particulier pour ce qui est de la composante spatiale, tels qu'indiqués dans 
COM(2009)0589 "Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES): défis 
à relever et prochaines étapes concernant la composante spatiale", qui ne font pas l'objet de 
propositions de financement de la part de la Commission.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est assistée d'un 
conseil des partenaires.

Le conseil des partenaires est l'instance 
de concertation privilégiée entre les États 
membres et la Commission. Il complète 
les attributions du comité GMES, visé à 
l'article 11, et garantit la cohérence 
générale du programme GMES. 

D'autres acteurs compétents peuvent être 
invités en tant qu'observateurs. 

Le conseil des partenaires est chargé
notamment des missions suivantes: 

- définir le cadre général de GMES et 
assurer son évolution, 

- prendre note des contributions des 
partenaires pour la mise à disposition de 
leurs données, produits ou 
infrastructures, 

- assister la Commission à la définition 
d'une stratégie sur le financement à 
moyen et long terme du programme 
GMES, telle que prévue à l'article 9 bis. 
Le conseil des partenaires adopte son 
règlement intérieur.
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Justification

Le rôle du comité GMES, prévu à l'article 11 de la proposition de règlement, est restreint à la 
mise en œuvre du budget GIO. Il convient de créer un forum pérenne de concertation 
notamment, mais pas exclusivement, entre la Commission européenne et les Etats membres à 
un niveau de représentation élevé. Le bon fonctionnement de GMES dépend d'une 
architecture de gouvernance claire, d'une stratégie à moyen et long terme bien définie et 
d'une bonne coopération entre tous les acteurs concernés.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. Les subventions communautaires 
peuvent être attribuées sous des formes 
spécifiques telles que les conventions-
cadres de partenariat ou le cofinancement 
de subventions de fonctionnement ou 
d’action. Les subventions de 
fonctionnement accordées à des 
organismes poursuivant des objectifs 
d’intérêt général européen ne sont pas 
soumises aux dispositions du règlement 
financier relatives à la dégressivité. Dans le 
cas des subventions, le taux maximum de 
cofinancement est adopté conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphe 3.

2. Les marchés publics doivent être 
l'instrument privilégié du financement de 
la mise en œuvre du programme GMES. 
Le cas échéant, les subventions 
communautaires peuvent être attribuées 
sous des formes spécifiques telles que les 
conventions-cadres de partenariat ou le 
cofinancement de subventions de 
fonctionnement ou d’action. Les 
subventions de fonctionnement accordées à 
des organismes poursuivant des objectifs 
d’intérêt général européen ne sont pas 
soumises aux dispositions du règlement 
financier relatives à la dégressivité. Dans le 
cas des subventions, le taux maximum de 
cofinancement est adopté conformément à 
la procédure prévue à l’article 11, 
paragraphe 3.

Justification

Les marchés publics doivent être la procédure normale de financement. Dans des cas 
justifiés, le financement pourra s'opérer sous forme de subventions attribuées dans le cadre 
d'une procédure publique.
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Amendement 7

Proposition de règlement 
Article 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
La Commission présente, dans le contexte 
de la révision à mi-parcours de l'actuel 
cadre financier pluriannuel (CFP), ainsi 
que de son adaptation et de sa révision, 
une proposition pour le futur financement 
du programme GMES, en particulier pour 
son volet spatial, avant la fin du premier 
semestre 2010. 
La Commission établit également, après 
consultation du Conseil des partenaires, 
une stratégie financière à long terme 
relative au programme GMES pour le 
prochain cadre financier pluriannuel, 
avant le 31 décembre 2010. 
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