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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement concernant le programme européen d’observation de la Terre (GMES) et sa 
mise en œuvre initiale est le dernier élément d’une stratégie pluriannuelle visant à doter 
l’Europe de sa propre capacité d’observation de la Terre dans les domaines de 
l’environnement et de la sécurité. La présente proposition est d'autant plus importante que de 
récentes conclusions appellent à renforcer le suivi des incidences du changement climatique. 
En effet, les données issues de programmes de suivi antérieurs étaient soit incomplètes (en ce 
qui concerne les paramètres) soit communiquées de manière irrégulière. 

À cette fin, le GMES regroupe trois composantes. Elles ont reflété 

1. La composante spatiale
Elle est constituée d’infrastructures d’observation spatiale répondant aux besoins de la 
composante "services" en termes de données, en particulier grâce à des paramètres terrestres, 
atmosphériques et océanographiques. Cette composante vise à développer et à mettre en 
œuvre un certain nombre de missions satellitaires appelées "Sentinelles". La coordination sera 
assurée par l'ESA.

2. La composante in situ (y compris les activités d’observation terrestre par télédétection)
Elle repose sur un certain nombre d’installations, d’instruments et d’outils qui sont détenus et 
opérés aux niveaux national, régional et intergouvernemental.  

3. La composante "services"
Elle garantira l’accès aux informations couvrant divers domaines thématiques allant de 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets aux questions de sécurité 
et de surveillance des terres, du milieu marin et de l’atmosphère.

Le rapporteur salue la proposition de la Commission comme un outil important propre à 
répondre aux besoins croissants en termes de recherche et de protection civile, compte tenu de 
la gravité des effets du réchauffement climatique sur l’environnement. Le présent règlement 
représente le premier segment de la phase opérationnelle du programme GMES et il nous 
fournira les moyens de rassembler des données précises sur les changements qui interviennent 
dans les milieux terrestre et marin et dans l’atmosphère. La salinité des océans, le taux 
d’humidité de la biomasse et le niveau des mers sont des exemples d’indicateurs mesurables. 
En outre, il se traduira par des effets bénéfiques sur notre capacité à prévenir et à gérer les 
grandes catastrophes, telles que les marées noires, les incendies de forêt, les inondations et les 
glissements de terrain. Le programme GMES représente également un élément crucial pour la 
gestion du SCEQE et la maîtrise des émissions. Parmi les trois composantes du programme, il 
a fallu accorder la priorité à la stratégie financière, en gardant à l'esprit que la structure du 
financement prévoit l'intervention des gouvernements nationaux et d’autres organismes 
publics et privés, principalement pour les composantes in situ et services.
Dans le contexte de la crise économique, les retombées potentielles du programme pour la 
croissance des PME, en particulier dans le secteur de la recherche, sont un autre élément de 
satisfaction. En outre, les industries européennes fixent elles-mêmes les normes du 
programme GMES, ce qui se traduit par des effets positifs évidents sur leur compétitivité sur 
le marché mondial.
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Sur le plan de la coopération internationale, une mention claire du GEOSS (réseau mondial 
des systèmes d’observation de la Terre) devrait figurer dans le texte du règlement étant donné 
qu’une partie des fonds demandés pour la mise en œuvre du programme GMES contribue au 
financement de ce système mondial de surveillance auquel l'Union européenne a 
officiellement souscrit.

En outre, le rapporteur suggère à la Commission de mettre en évidence, dans sa proposition, 
certains aspects des technologies de l'information en raison de leur importance significative 
pour les technologies par satellite et compte tenu du rôle de l'Agence européenne pour 
l'environnement, en ce qui concerne, notamment, la coordination des besoins des utilisateurs 
(pouvoirs publics).

Enfin, la structure du financement de la composante spatiale est très préoccupante puisque le 
présent règlement ne couvre que les besoins financiers pour la période 2011-2013. Toutefois, 
les engagements pris par l’ESA concernant le lancement des satellites "Sentinelles" 
nécessitent une préparation bien programmée et minutieuse et ils impliquent des dépenses 
énormes en vue du lancement effectif, prévu pour la période 2014-2017. En ce qui concerne 
les perspectives financières, aucune décision n’a encore été prise pour cette période. Dès lors, 
ce projet sera confronté à un certain nombre d’incertitudes lors d’une phase de transition (de 
janvier à décembre 2014) au cours de laquelle il ne sera alloué aucun financement alors que 
les fournisseurs de l’industrie spatiale impliqués dans ce projet devront être payés pour les 
services prestés. Le rapporteur invite la Commission et le Conseil à examiner ce problème et à 
trouver une solution appropriée.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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
Article 2 - paragraphe 3 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une composante "services" assurant un 
accès aux informations couvrant les 
domaines thématiques suivants:

a) une composante "services" assurant un 
accès aux informations couvrant les 
domaines thématiques suivants:

- adaptation au changement climatique et 
atténuation de ses effets,

- surveillance des terres, - surveillance des terres, du milieu marin 
et de l’atmosphère,

- gestion des urgences, - gestion des urgences,
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- sécurité, - sécurité;
- surveillance du milieu marin
- surveillance de l’atmosphère
- adaptation au changement climatique et 
atténuation de ses effets;

Justification

Il convient de souligner que le changement climatique et ses effets constituent l’élément 
central des activités menées dans le cadre du programme GMES. Dès lors, il convient de 
modifier la formulation et la position des éléments énumérés dans la liste.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à la coordination 
du programme GMES avec les activités 
menées aux niveaux national, 
communautaire et international. 

1. La Commission veille à la coordination 
du programme GMES avec les activités 
menées aux niveaux national, 
communautaire et international, 
notamment le réseau mondial des 
systèmes d’observation de la Terre 
(GEOSS).

Justification

Le GEOSS devrait être clairement mentionné compte tenu de la contribution qu’apporte  
l’Europe à ce réseau via le programme GMES.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 3 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence spatiale européenne est chargée 
de la mise en œuvre de la composante 
spatiale de GMES en s’appuyant sur 
l’Organisation européenne pour 
l’exploitation des satellites 
météorologiques (EUMETSAT), le cas 
échéant.

L’Agence spatiale européenne est chargée 
de la mise en œuvre de la composante 
spatiale de GMES en s’appuyant sur 
l’Organisation européenne pour 
l’exploitation des satellites 
météorologiques (EUMETSAT), le cas 
échéant, tandis que l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE) est chargée 
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de coordonner la composante in situ en 
regroupant les besoins des utilisateurs et 
en contribuant à la gestion des services.

Justification

Il convient de souligner le rôle de l’AEE dans la mise en œuvre du programme GMES.
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