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Amendement 44
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La surveillance mondiale pour 
l’environnement et la sécurité (GMES) 
était une initiative de surveillance de la 
Terre pilotée par l’Union et exécutée en 
partenariat avec les États membres et 
l’Agence spatiale européenne (ESA). 
GMES prend ses sources dans le 
«manifeste de Baveno», une déclaration 
commune faite en mai 1998 par les 
institutions associées au développement 
des activités spatiales en Europe. Le 
manifeste appelait à un engagement à long 
terme en faveur de la mise au point de 
services spatiaux de surveillance de 
l’environnement qui utiliseraient et 
développeraient les compétences et 
technologies européennes. En 2005, 
l’Union a fait le choix stratégique de 
développer une capacité européenne 
indépendante d’observation de la Terre afin 
de fournir des services dans les domaines 
de l’environnement et de la sécurité8; cette 
décision a abouti à l’adoption du règlement 
(UE) nº 911/2010 du Parlement européen 
et du Conseil du 22 septembre 2010 
concernant le programme européen de 
surveillance de la Terre (GMES) et sa mise 
en œuvre initiale (2011-2013)9.

(1) La surveillance mondiale pour 
l’environnement et la sécurité (GMES) 
était une initiative de surveillance de la 
Terre pilotée par l’Union et exécutée en 
partenariat avec les États membres et 
l’Agence spatiale européenne (ESA). 
GMES prend ses sources dans le 
«manifeste de Baveno», une déclaration 
commune faite en mai 1998 par les 
institutions associées au développement 
des activités spatiales en Europe. Le 
manifeste appelait à un engagement à long 
terme en faveur de la mise au point de 
services spatiaux de surveillance de 
l’environnement qui utiliseraient et 
développeraient les compétences et 
technologies européennes. En 2005, 
l’Union a fait le choix stratégique de 
développer, conjointement avec l'ESA,
une capacité européenne indépendante 
d’observation de la Terre afin de fournir 
des services dans les domaines de 
l’environnement et de la sécurité8; cette 
décision a abouti à l’adoption du règlement 
(UE) nº 911/2010 du Parlement européen 
et du Conseil du 22 septembre 2010 
concernant le programme européen de 
surveillance de la Terre (GMES) et sa mise 
en œuvre initiale (2011-2013)9.

__________________ __________________
8COM(2005) 565 final du 10.11.2005. 8COM(2005) 565 final du 10.11.2005.
9JO L 276 du 20.10.10, p. 1. 9JO L 276 du 20.10.10, p. 1.

Or. en

Justification

Depuis son lancement, le GMES était un programme conjoint UE-ESA conduit par l'Union 
européenne. Quelque 60 % des investissements dans le segment spatial ont été financés 
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jusqu'ici au travers de l'ESA.

Amendement 45
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le programme Copernicus a pour 
objectif de fournir des informations 
précises et fiables dans les domaines de 
l’environnement et de la sécurité, qui 
soient adaptées aux besoins des utilisateurs 
et permettent d’étayer d’autres politiques 
de l’Union, notamment celles qui 
concernent le marché intérieur, les 
transports, l’environnement, l’énergie, la 
protection civile, la coopération avec les 
pays tiers et l’aide humanitaire. Il s’appuie 
sur des capacités existantes en Europe, 
complétées par de nouveaux actifs 
développés en commun.

(5) Le programme Copernicus a pour 
objectif de fournir des informations 
précises et fiables dans le domaine de 
l’environnement qui soient adaptées aux 
besoins des utilisateurs et permettent 
d’étayer d’autres politiques de l’Union, 
notamment celles qui concernent le marché 
intérieur, les transports, l’environnement, 
l’énergie, la protection civile, la 
coopération avec les pays tiers et l’aide 
humanitaire. Il s’appuie sur des capacités 
existantes en Europe, complétées par de 
nouveaux actifs développés en commun.

Or. en

Amendement 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans toute la mesure du possible, 
le programme devrait faire usage des 
capacités des États membres en matière 
d'observations et de services spatiaux.  Le 
programme devrait également utiliser les 
capacités d'initiatives commerciales en 
Europe, en contribuant ainsi au 
développement d'un secteur spatial 
commercial viable en Europe.

Or. en
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Amendement 47
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le programme Copernicus devrait être 
mis en œuvre de façon cohérente avec les 
autres instruments et initiatives de l’Union, 
notamment les initiatives en matière 
d’environnement et de lutte contre le 
changement climatique ainsi que les 
instruments concernant la sécurité, la 
protection des données à caractère 
personnel, la compétitivité et l’innovation, 
la cohésion, la recherche, les transports, la 
concurrence et la coopération 
internationale, y compris le programme 
européen de systèmes globaux de 
navigation par satellite (GNSS). Il convient 
que les données Copernicus soient 
cohérentes avec les données de référence 
géographiques des États membres et 
soutiennent le développement de 
l’infrastructure d’information 
géographique dans l’Union instituée par la 
directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté 
européenne (Inspire)10. Copernicus devrait
également compléter le système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) 
et les activités de l’Union dans le domaine 
des interventions d’urgence.

(6) Le programme Copernicus devrait être 
mis en œuvre de façon cohérente avec les 
autres instruments et initiatives de l’Union, 
notamment les initiatives en matière 
d’environnement et de lutte contre le 
changement climatique ainsi que les 
instruments concernant la sûreté, la 
protection des données à caractère 
personnel, la compétitivité et l’innovation, 
la cohésion, la recherche, les transports, la 
concurrence et la coopération 
internationale, y compris le programme 
européen de systèmes globaux de 
navigation par satellite (GNSS). Il convient 
que les données Copernicus soient 
cohérentes avec les données de référence 
géographiques des États membres et 
soutiennent le développement de 
l’infrastructure d’information 
géographique dans l’Union instituée par la 
directive 2007/2/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2007 
établissant une infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté 
européenne (Inspire)10. Copernicus devrait 
également compléter le système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) 
et les activités de l’Union dans le domaine 
des interventions d’urgence.

__________________ __________________
10JO L 108 du 25.4.07, p. 1. 10 JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>48</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 6 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En vue de maximiser son efficacité 
et de renforcer son impact, le programme 
Copernicus devrait profiter et bénéficier 
des capacités spatiales des États membres, 
ainsi que des capacités des initiatives 
commerciales existantes en Europe.

Or. <Original>es</Original>

</Amend>

Amendement 49
Henri Weber

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d'observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l'environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d'autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l'espace et au suivi des 
objets en orbite11.

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d'observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l'environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres.Par ailleurs, la 
disponibilité du système européen de 
satellites-relais de données pour les 
Sentinelles Copernicus (EDRS) va 
accélérer la transmission de données et 
par conséquent améliorer quantativement 
et qualitativement les capacités de réponse 
à la demande croissante des utilisateurs 
pour l'obtention de données en temps 
quasi-réel. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d'autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
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programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l'espace et au suivi des 
objets en orbite11.

__________________ __________________
11 JO L, p.. 11 JO L, p..

Or. fr

Amendement 50
Norbert Glante
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. Par ailleurs, il 
conviendrait de recourir au système 
européen de satellites-relais de données 
(EDRS), qui accélère la transmission des 
données pour les satellites Sentinelles et 
permet de répondre à la demande 
croissante de données en temps quasi-
réel. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement, de la disponibilité 
permanente et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d'autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
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programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l'espace et au suivi des 
objets en orbite11.

__________________ __________________
11 JO L […] du […], p. […]. 11 JO L […] du […], p. […].

Or. de

Justification

Le système EDRS, exploité en tant que partenariat public-privé entre l'Agence spatiale 
européenne (ESA) et des entreprises européennes, garantit la transmission rapide 
d'importants volumes de données sur les "autoroutes de l'information dans l'espace".  Les 
satellites Sentinelles 1 et 2 de Copernicus utiliseront ce système.

Amendement 51
Vicky Ford
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. Par ailleurs, la 
disponibilité du système européen de 
satellites-relais de données pour les 
Sentinelles Copernicus va accélérer la 
transmission de données et par 
conséquent améliorer les capacités de 
réponse à la demande croissante des 
utilisateurs pour l'obtention de données 
en temps quasi-réel. La fourniture de 
services opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
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programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.

composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.

__________________ __________________
11 JO L […] du […], p. […]. 11JO L […] du […], p. […].

Or. en

Amendement 52
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. Par ailleurs, la 
disponibilité du système européen de 
satellites-relais de données pour les 
Sentinelles Copernicus (EDRS) va 
accélérer la transmission de données et, 
par conséquent, répondre à la demande 
croissante des utilisateurs pour 
l'obtention de données en temps quasi-
réel. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d'autres 
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établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.

satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l'espace et au suivi des 
objets en orbite11.

__________________ __________________
11 JO L […] du […], p. […]. 11 JO L […] du […], p. […].

Or. de

Justification

La mise à disposition de données en temps quasi-réel constitue un plus pour les services 
Copernicus.  Le système européen de satellites-relais de données jouera un rôle important à 
cet égard.

Amendement 53
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
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actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.

actions visant à réduire ces risques, 
notamment en fournissant, conjointement 
avec EGNOS/Galileo, la plus grande 
contribution au programme institué par la 
décision [XXX] du Parlement européen et 
du Conseil établissant un programme de 
soutien à la surveillance de l’espace et au 
suivi des objets en orbite11.

__________________ __________________
11 JO L […] du […], p. […]. 11 JO L […] du […], p. […].

Or. en

Amendement 54
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sécurité. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.

(9) Pour permettre la réalisation de ses 
objectifs, le programme Copernicus devrait 
reposer sur une capacité européenne 
autonome d’observation spatiale et fournir 
des services opérationnels dans les 
domaines de l’environnement, de la 
protection civile et de la sûreté. Il devrait 
également faire usage des données in situ 
disponibles, à savoir celles fournies par les 
États membres. La fourniture de services 
opérationnels dépend du bon 
fonctionnement et de la sécurité de la 
composante spatiale de Copernicus. Le 
risque croissant de collision avec d’autres 
satellites et des débris spatiaux est la plus 
grande menace pour la composante spatiale 
de Copernicus. Par conséquent, le 
programme Copernicus devrait soutenir les 
actions visant à réduire ces risques, 
notamment par une contribution au 
programme institué par la décision [XXX] 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l’espace et au suivi des 
objets en orbite11.
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__________________ __________________
11 JO L […] du […], p. […]. 11 JO L […] du […], p. […].

Or. en

<Amend>Amendement <NumAm>55</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Considérant 9 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La mise en œuvre du programme 
Copernicus doit être réalisée en respectant 
les normes les plus élevées en matière de 
transparence et d'efficacité. Il est de la 
plus haute importance d'appliquer les 
principes relatifs à la passation des 
marchés publics. Afin d'exploiter au 
maximum les investissements publics et de 
garantir une industrie spatiale 
compétitive, l'exploitation des services liés 
à Copernicus devrait être ouverte à la 
concurrence et suivre les principes 
européens relatifs à la passation des 
marchés publics. En outre, la 
concurrence équitable tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement doit être 
poursuivie en accordant une attention 
particulière à la participation des PME et 
en évitant, notamment, l'abus de position 
dominante ou la dépendance envers des 
fournisseurs uniques. Il convient dès lors 
d'assurer des niveaux élevés de sous-
traitance de la part des soumissionnaires.

Or. <Original>es</Original>

</Amend>

Amendement 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin de promouvoir le 
développement maximal du secteur spatial 
et des services européens et d'obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix ainsi que les 
meilleurs résultats dans le développement 
de Copernicus, il convient d'appliquer 
activement les principes qui sont ceux des 
marchés publics, du dimensionnement 
approprié des contrats et du recours à la 
sous-traitance.

Or. en

Amendement 57
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’enveloppe financière maximale 
nécessaire pour les actions Copernicus 
(2014-2020) s’élève à 3 786 millions 
d’EUR aux prix de 2011, alloués dans un 
chapitre budgétaire distinct sous le titre 2 
de la rubrique 1a du budget général de 
l’Union. Les dépenses de personnel et les 
dépenses administratives engagées par la 
Commission pour la coordination du 
programme Copernicus devraient être 
financées sur le budget de l’Union.

(10) L’enveloppe financière maximale 
nécessaire pour les actions Copernicus 
(2014-2020) s’élève à 3 786 millions 
d’EUR aux prix de 2011, alloués dans un 
chapitre budgétaire distinct sous le titre 2 
de la rubrique 1a du budget général de 
l’Union. Les dépenses de personnel et les 
dépenses administratives engagées par la 
Commission pour la coordination du 
programme Copernicus devraient être 
financées sur le budget de l’Union. En cas 
d'obligations financières supplémentaires 
imprévues, toute augmentation de la 
contribution de l'Union ne devrait pas se 
faire aux dépens d'autres programmes et 
devrait dès lors être couverte par la marge 
disponible entre les plafonds du CFP et le 
plafond des ressources propres.

Or. en

Amendement 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'agence du GNSS européen 
(GSA) devrait participer à l'élaboration de 
la planification à long terme du 
programme Copernicus.

Or. en

Amendement 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les services Copernicus sont 
destinés à diverses communautés 
d'utilisateurs et à des usages différents. 
Tous les besoins des communautés 
d'utilisateurs devraient être pris en 
compte lors du dévelopement et de 
l'exploitation des services. Tous les 
principaux utilisateurs devraient être 
traités sur un pied d'égalité.

Or. en

Amendement 60
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La dimension internationale de 
Copernicus revêt une importance 
particulière pour ce qui est de l'échange de 
données et d'informations, ainsi que de 
l'accès aux infrastructures d'observation.
Un tel système d'échange présente un 
rapport coût-efficacité plus intéressant que 
les systèmes d'achat de données et renforce 
l'envergure mondiale du programme.

(13) La dimension internationale de 
Copernicus revêt une importance 
particulière pour ce qui est de l'échange de 
données et d'informations, ainsi que de 
l'accès aux infrastructures d'observation.
Un tel système d'échange présente un 
rapport coût-efficacité plus intéressant que 
les systèmes d'achat de données et renforce 
l'envergure mondiale du programme, et il 
convient de s'assurer de la protection 
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adéquate des informations et données 
ainsi échangées.

Or. fr

Justification

Le rapporteur introduit ici l'exigence de réciprocité. Or, ce terme, s'il envoie un message 
politique fort, risque d'entraîner des difficultés et divergences d'interprétations. C'est 
pourquoi nous cherchons à le remplacer, dans le corps du texte, par des termes juridiquement 
plus adéquats.

Amendement 61
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La dimension internationale de 
Copernicus revêt une importance 
particulière pour ce qui est de l’échange de 
données et d’informations, ainsi que de 
l’accès aux infrastructures d’observation. 
Un tel système d’échange présente un 
rapport coût-efficacité plus intéressant que 
les systèmes d’achat de données et renforce 
l’envergure mondiale du programme.

(13) La dimension internationale de 
Copernicus revêt une importance 
particulière pour ce qui est de l’échange de 
données et d’informations, ainsi que de 
l’accès aux infrastructures d’observation. 
Un tel système d’échange, dans le cadre 
duquel les principes du partage des 
données devraient être pris en compte,
présente un rapport coût-efficacité plus 
intéressant que les systèmes d’achat de 
données et renforce l’envergure mondiale 
du programme.

Or. en

Amendement 62
Jens Rohde
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La dimension internationale de 
Copernicus revêt une importance 
particulière pour ce qui est de l’échange de 
données et d’informations, ainsi que de 
l’accès aux infrastructures d’observation. 

(13) La dimension internationale de 
Copernicus revêt une importance 
particulière pour ce qui est de l’échange de 
données et d’informations, ainsi que de 
l’accès aux infrastructures d’observation. 
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Un tel système d’échange présente un 
rapport coût-efficacité plus intéressant que 
les systèmes d’achat de données et renforce 
l’envergure mondiale du programme.

Un tel système d’échange, dès lors qu'il se 
fonde sur les principes d'un partage des 
données sur un pied d'égalité, présente un 
rapport coût-efficacité plus intéressant que 
les systèmes d’achat de données et renforce 
l’envergure mondiale du programme.

Or. en

Justification

L'échange de données devrait se faire sur un pied d'égalité; en d'autres termes, les données 
échangées devraient être similaires en termes de qualité aux données Copernicus.  L'échange 
de données de qualité plus élevée pourrait constituer une menace pour l'industrie européenne.

Amendement 63
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission devrait assumer la 
responsabilité globale du programme 
Copernicus. Elle devrait définir ses 
priorités et objectifs, et assurer la 
coordination générale et la supervision du 
programme.

(16) La Commission devrait assumer la 
responsabilité globale du programme 
Copernicus. Elle devrait définir ses 
priorités et objectifs, et assurer la 
coordination générale et la supervision du 
programme. Elle  devrait fournir, en 
temps utile, au Parlement européen et au 
Conseil toutes les informations 
pertinentes se rapportant au programme.

Or. en

Amendement 64
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La Commission devrait assumer la 
responsabilité globale du programme 
Copernicus. Elle devrait définir ses 
priorités et objectifs, et assurer la 
coordination générale et la supervision du 
programme.

(16) La Commission devrait assumer la 
responsabilité globale du programme 
Copernicus. Elle devrait définir, en 
coordination avec l'ensemble des acteurs 
concernés, ses priorités et objectifs, et 
assurer la coordination générale et la 
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supervision du programme.

Or. fr

Justification

La participation active, équitable et le plus en amont possible de l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de production et des usagers des données et informations est cruciale au bon 
fonctionnement du programme.

Amendement 65
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Compte tenu de la dimension de 
partenariat de Copernicus et afin d’éviter le 
chevauchement des compétences 
techniques, la mise en œuvre du 
programme devrait être déléguée à des 
entités possédant les capacités techniques 
et professionnelles appropriées.

(17) Compte tenu de la dimension de 
partenariat de Copernicus et afin d’éviter le 
chevauchement des compétences 
techniques, la mise en œuvre du 
programme devrait être déléguée à des 
entités possédant les capacités techniques 
et professionnelles appropriées. Pour la 
surveillance technique et la coordination 
des satellites, il convient de recourir aux 
infrastructures en place, comme les 
centres de contrôle Galileo, par exemple.

Or. de

Amendement 66
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'Agence du GNSS européen 
(GSA) a été mise en place dès 2004 et 
remplit diverses missions en rapport avec 
les programmes européens de navigation 
et de localisation par satellite, y compris 
Galileo et EGNOS.  Pour pouvoir tirer 
profit de synergies maximales entre 
Galileo et Copernicus, la Commission, en 
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collaboration avec le Parlement européen 
et les États membres, devrait évaluer le 
rôle que la GSA, en étroite coopération 
avec les centres d'excellence spécialisés 
dans l'observation de la Terre, pourrait 
jouer à l'avenir dans la mise en œuvre du 
programme Copernicus.

Or. de

Amendement 67
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour la mise en œuvre du programme 
Copernicus, la Commission peut faire 
appel, lorsque cela est dûment justifié par 
la nature particulière de l’action et 
l’expertise spécifique de l’organisme de 
l’Union, aux agences compétentes de 
l’Union, telles que l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE), l’Agence 
européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne (Frontex), l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime 
(EMSA) et le Centre satellitaire de l’Union 
européenne (CSUE) ou à tout autre 
organisme compétent pouvant bénéficier 
d’une délégation conformément à l’article 
58 du règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
annuel de l’Union12. Lors du choix de 
l’organisme de l’Union, il est dûment tenu 
compte du raport coût-efficacité de cette 
délégation de tâches et de l’incidence sur la 
structure de gouvernance de l’organisme de 
l’Union et sur ses ressources financières et 
humaines.

(18) Pour la mise en œuvre du programme 
Copernicus, la Commission peut faire 
appel, lorsque cela est dûment justifié par 
la nature particulière de l’action et 
l’expertise spécifique de l’organisme de 
l’Union, aux agences compétentes de 
l’Union, telles que l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE), l’Agence 
européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne (Frontex), l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime 
(EMSA), l'Agence du GNSS européen 
(GSA) et le Centre satellitaire de l’Union 
européenne (CSUE) ou à tout autre 
organisme compétent pouvant bénéficier 
d’une délégation conformément à l’article 
58 du règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
annuel de l’Union. Lors du choix de 
l’organisme de l’Union, il est dûment tenu 
compte du raport coût-efficacité de cette 
délégation de tâches et de l’incidence sur la 
structure de gouvernance de l’organisme de 
l’Union et sur ses ressources financières et 
humaines.

__________________ __________________
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Or. de

Amendement 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin de réaliser l'objectif 
consistant à promouvoir un secteur des 
services compétitif, les organes chargés de 
l'exploitation des services devraient ouvrir 
à la concurrence, à un niveau approprié, 
les activités qui leur sont déléguées, 
conformément aux principes de l'Union 
applicables aux marchés publics.

Or. en

Amendement 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin d'éviter toute duplication des 
tâches, d'assurer une utilisation efficace 
des structures en place et de leur 
expertise, et de garantir des synergies, la 
Commission devrait confier certains 
aspects du programme Copernicus à des 
agences de l'Union et à d'autres organes 
tels que l'Agence européenne pour 
l'environnement et l'Agence du GNSS 
européen.

Or. en

Amendement 70
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de réaliser l'objectif de 
Copernicus dans la durée, il convient de 
coordonner les activités des divers 
partenaires concernés et d'élaborer, de 
mettre en place et d'exploiter une capacité 
d'observation et de service répondant aux 
besoins des utilisateurs. À cet égard, un 
comité devrait aider la Commission à 
assurer la coordination des contributions 
apportées à Copernicus par l'Union, les 
États membres et les agences 
intergouvernementales, à exploiter au 
mieux les capacités disponibles et à 
identifier les lacunes à combler à l'échelle 
de l'Union. Il devrait aussi assister la 
Commission dans le contrôle de la mise en 
œuvre cohérente de Copernicus.

(19) Afin de réaliser l'objectif de 
Copernicus dans la durée, il convient de 
coordonner les activités des divers 
partenaires concernés et d'élaborer, de 
mettre en place et d'exploiter une capacité 
d'observation et de service répondant aux 
besoins des utilisateurs. À cet égard, un 
comité devrait aider la Commission à 
assurer la coordination des contributions 
apportées à Copernicus par l'Union, les 
États membres, les agences 
intergouvernementales et les entreprises, à 
exploiter au mieux les capacités 
disponibles et à identifier les lacunes à 
combler à l'échelle de l'Union. Il devrait 
aussi assister la Commission dans le 
contrôle de la mise en œuvre cohérente de 
Copernicus.

Or. fr

Justification

Le renforcement du rôle actif des entreprises est déjà présent dans les propositions faites par 
le rapporteur, il s'agit ici de l'appuyer tout au long du texte.

Amendement 71
Christian Ehler
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de réaliser l’objectif de 
Copernicus dans la durée, il convient de 
coordonner les activités des divers 
partenaires concernés et d’élaborer, de 
mettre en place et d’exploiter une capacité 
d’observation et de service répondant aux 
besoins des utilisateurs. À cet égard, un 
comité devrait aider la Commission à 
assurer la coordination des contributions 
apportées à Copernicus par l’Union, les 

(19) Afin de réaliser l’objectif de 
Copernicus dans la durée, il convient de 
coordonner les activités des divers 
partenaires concernés et d’élaborer, de 
mettre en place et d’exploiter une capacité 
d’observation et de service répondant aux 
besoins des utilisateurs. À cet égard, un 
comité devrait aider la Commission à 
assurer la coordination des contributions 
apportées à Copernicus par l’Union, les 
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États membres et les agences 
intergouvernementales, à exploiter au 
mieux les capacités disponibles 
et à identifier les lacunes à combler à 
l’échelle de l’Union. Il devrait aussi 
assister la Commission dans le contrôle de 
la mise en œuvre cohérente de Copernicus.

États membres, le secteur privé et les 
agences intergouvernementales, à exploiter 
au mieux les capacités disponibles et à 
identifier les lacunes à combler à l’échelle 
de l’Union. Il devrait aussi assister la 
Commission dans le contrôle de la mise en 
œuvre cohérente de Copernicus.

Or. en

Amendement 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le programme devrait se 
conformer aux règles de l'Union relatives 
aux marchés publics et tendre avant tout à 
obtenir un bon rapport qualité/prix, à 
maîtriser les coûts, à atténuer les risques, 
à améliorer l'efficacité et à réduire la 
dépendance à l'égard d'un seul 
fournisseur. Une concurrence ouverte et 
équitable tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement industrielle offrant 
des possibilités de participation 
équilibrées aux différentes branches 
d'activité à tous les niveaux, y compris, en 
particulier, aux petites et moyennes 
entreprises (PME) et aux intégrateurs de 
systèmes de taille réduite, devrait 
constituer un objectif à poursuivre dans 
tous les États membres. Il conviendrait 
d'éviter les éventuels abus de position 
dominante ou la dépendance prolongée à 
l'égard d' un seul fournisseur, sachant 
que cela rendrait les services plus coûteux 
et le programme insoutenable à long 
terme.

Or. en

Amendement 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Grâce au recours à la sous-
traitance par les soumissionnaires, il est 
possible de promouvoir une participation 
équilibrée des différentes branches 
d'activité à tous les niveaux, d'éviter de 
possible abus de position dominante et 
une dépendance à long terme à l'égard 
d'un seul fournisseur et de mettre à profit 
les investissements publics antérieurs 
ainsi que les expériences et les 
compétences industrielles. Si possible, au 
moins 40 % de la valeur agrégée des 
activités devraient être sous-traités à 
différents niveaux selon une procédure 
d'adjudication concurrentielle.

Or. en

Amendement 74
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Lorsque l’accès à des données et 
informations provenant de Copernicus ou 
de tiers, ou leur utilisation, est susceptible 
de mettre en péril la sécurité de l’Union et 
de ses États membres ou de menacer leurs 
relations extérieures, la Commission 
devrait limiter leur disponibilité ou 
restreindre le nombre de licences 
octroyées.

(22) Lorsque l’accès à des données et 
informations provenant de Copernicus, ou 
leur utilisation, est susceptible de mettre en 
péril la sécurité de l’Union et de ses États 
membres, la Commission devrait limiter 
leur disponibilité ou restreindre le nombre 
de licences octroyées.

Or. en

Amendement 75
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin d’accroître la valeur ajoutée de 
Copernicus pour les utilisateurs, la 
Commission devrait être assistée par des 
représentants des utilisateurs intermédiaires 
et finals, des experts des États membres, y 
compris des agences nationales 
compétentes, ou par des experts 
indépendants.

(25) Afin d’accroître la valeur ajoutée de 
Copernicus pour les utilisateurs, la 
Commission devrait être assistée par un 
organe dédié (le "Forum des 
utilisateurs") réunissant des représentants 
des utilisateurs intermédiaires et finals, des 
experts des États membres, y compris des 
agences nationales compétentes, et des 
experts indépendants D'autres parties 
prenantes pourraient êtres invitées à 
participer en qualité d'observateurs.

Or. en

Amendement 76
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de tenir compte des éventuels 
risques en matière de sécurité ainsi que de 
la largeur de bande et d'autres limites 
techniques, il y a lieu 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 les exigences en matière de 
données pour les services opérationnels, les 
conditions et procédures relatives à l'accès 
aux données et informations Copernicus 
ainsi qu'à leur enregistrement et à leur 
utilisation, les conditions et procédures 
relatives à la transmission et à l'utilisation 
de données satellites communiquées à des 
stations de réception ne faisant pas partie 
du programme Copernicus, ainsi qu'à 
l'archivage des données et informations 
Copernicus, les critères techniques 
spécifiques nécessaires pour empêcher la 
perturbation du système de données et 
d'informations Copernicus et les critères de 

(28) Afin de tenir compte des éventuels 
risques en matière de sécurité ainsi que de 
la largeur de bande et d'autres limites 
techniques, il y a lieu 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 les exigences en matière de 
données pour les services opérationnels, les 
conditions et procédures relatives à l'accès 
aux données et informations Copernicus 
ainsi qu'à leur enregistrement et à leur 
utilisation, les conditions et procédures 
relatives à la transmission et à l'utilisation 
de données satellites communiquées à des 
stations de réception ne faisant pas partie 
du programme Copernicus, ainsi qu'à 
l'archivage des données et informations 
Copernicus, les critères techniques 
spécifiques nécessaires pour empêcher la 
perturbation du système de données et 
d'informations Copernicus et les critères de 
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limitation de la diffusion de ces données et 
informations en cas de conflit de droits ou 
d'intérêts en matière de sécurité, et enfin 
les critères relatifs à la réalisation de 
l'évaluation de la sécurité. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
auprès 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.

limitation de la diffusion de ces données et 
informations en cas de conflit de droits ou 
d'intérêts en matière de sécurité, et enfin 
les critères relatifs à la réalisation de 
l'évaluation de la sécurité. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
auprès des experts, des représentants des 
usagers et de l'industrie. 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.

Or. fr

Justification

La participation active, équitable et le plus en amont possible de l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de production et des usagers des données et informations est cruciale au bon 
fonctionnement du programme.

Amendement 77
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) protection de l’environnement et soutien 
des efforts en matière de protection civile 
et de sécurité;

a) protection de l’environnement et soutien 
des efforts en matière de protection civile 
et de sûreté;

Or. en

Amendement 78
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutien de la stratégie de croissance 
Europe 2020 par une contribution à la 
réalisation des objectifs d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive; et en 
particulier, aide à la stabilité économique et 
à la croissance par le soutien des 
applications commerciales.

b) soutien de la stratégie de croissance 
Europe 2020 par une contribution à la 
réalisation des objectifs d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive; et en 
particulier, aide à la stabilité économique et 
à la croissance par le soutien du libre 
échange de données et des applications 
commerciales.

Or. en

Amendement 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promotion du développement d'un 
secteur  spatial et de services forts, 
équilibrés et compétitifs à travers l'Union 
europénne et amélioration des possibilités 
pour les entreprises européennes de 
développer et de fournir des systèmes et 
des services d'observation de la Terre 
innovants.

Or. en

Amendement 80
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promotion du développement d'un 
secteur spatial européen fort et compétitif 
et optimisation des possibilités pour les
entreprises européennes de développer et 
de fournir des systèmes et des services 
d'observation de la Terre innovants;

Or. en
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Amendement 81
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promotion du développement d'un 
secteur spatial européen fort et compétitif 
et optimisation des possibilités pour les 
entreprises européennes de développer et 
de fournir des systèmes et des services 
d'observation de la Terre innovants;

Or. en

Justification

Il s'agit de mettre en avant les objectifs industriels du programme et d'insister sur les 
avantages importants découlant d'investissements fondés sur des exigences de suivi 
environnemental.

<Amend>Amendement <NumAm>82</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de règlement</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) jeter les bases du développement 
d'une industrie spatiale et de services 
compétitive dans l'ensemble de l'Union;

Or. <Original>es</Original>

</Amend>Amendement 83
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) garantie d'un accès autonome aux 
connaissances environnementales et aux 
technologies clés pour les services 
d'observation de la Terre et d'information 
géographique, permettant à l'Europe de 
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prendre des décisions et d'agir de façon 
indépendante;

Or. en

Amendement 84
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) garantie d'un accès autonome aux 
connaissances environnementales et aux 
technologies clés pour les services 
d'observation de la Terre et d'information 
géographique, permettant à l'Europe de 
prendre des décisions et d'agir de façon 
indépendante.

Or. en

Amendement 85
Norbert Glante
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données et informations originales 
produites à partir d’observations spatiales 
ainsi que de données in situ disponibles 
(«données et informations Copernicus») 
sont précises et fiables, fournies sur une 
base durable à long terme, et répondent 
aux besoins des communautés 
d’utilisateurs de Copernicus. L’accès à ces
données est total, ouvert et gratuit, sous 
réserve des conditions définies dans le 
présent règlement ou sur la base de ce 
dernier.

2. Les données et informations originales 
produites à partir d’observations spatiales 
ainsi que de données in situ disponibles 
(«données et informations Copernicus») 
sont précises et fiables, fournies sur une 
base durable et sans interruption, et 
répondent aux besoins des communautés 
d’utilisateurs de Copernicus. L’accès à ces 
données est total, ouvert et gratuit, sous 
réserve des conditions définies dans le 
présent règlement ou sur la base de ce 
dernier.

Or. de

Justification

Précision.
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Amendement 86
Norbert Glante
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1. Cela inclut notamment les 
pouvoirs publics, les universités et les 
établissements de recherche, l'industrie en 
aval, en particulier les PME, et les clients 
dans les secteurs en aval.

Or. de

Justification

Précision concernant les différentes communautés d'utilisateurs.

Amendement 87
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1, les utilisateurs du monde de 
la recherche,  universités ou autres 
organisations de recherche, les 
utilisateurs commerciaux et privés et toute 
autre tierce partie.
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Or. en

Amendement 88
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d'utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l'application effective ou du contrôle d'un 
service public ou d'une politique publique 
dans les domaines visés à l'article 4,
paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d'utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l'application effective ou du contrôle d'un 
service public ou d'une politique publique 
dans les domaines visés à l'article 4, 
paragraphe 1; ainsi que les universités ou 
toute autre organisme de recherche, les 
utilisateurs commerciaux et privés, toute 
autre partie prenante.

Or. fr

Amendement 89
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1. Les organismes 
scientifiques et établissements 
d'enseignement publics peuvent être 
inclus dans les communautés 
d'utilisateurs, sous réserve d'autorisation 
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individuelle préalable.

Or. en

Amendement 90
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1.

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 
l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1, les universités et autres 
établissements de recherche, les 
utilisateurs commerciaux et privés et toute 
autre tierce partie.

Or. en

Justification

Les données et services Copernicus sont censés être utilisés par les universités et les 
établissements de recherche ainsi que par les entreprises privées afin de produire des services 
en aval. Par conséquent, il est essentiel que les besoins du secteur privé et des établissements 
de recherche soient pris en compte lors de la définition des spécifications techniques et des 
exigences applicables aux données et services.  Il est dès lors crucial d'inclure les 
établissements de recherche, les universités et les utilisateurs commerciaux dans la 
communauté des utilisateurs de Copernicus.

Amendement 91
Vicky Ford
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 
«communautés d’utilisateurs de 
Copernicus» les organismes européens, 
nationaux, régionaux ou locaux chargés de 
la définition, de la mise en œuvre, de 



AM\1007961FR.doc 31/63 PE522.817v01-00

FR

l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1.

l’application effective ou du contrôle d’un 
service public ou d’une politique publique 
dans les domaines visés à l’article 4, 
paragraphe 1, les chercheurs, les 
universités ou autres établissements de 
recherche, ainsi que les utilisateurs 
commerciaux et privés.

Or. en

Justification

L'Union s'attend à ce que les données et  services Copernicus soient utilisés par l'industrie et 
les PME pour produire des services en aval de qualité. Il est donc crucial que leurs besoins 
soient pris en compte lors de la définition des exigences techniques applicables à ces données 
et services.

Amendement 92
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) données et informations mises à 
disposition conformément aux exigences 
de niveau de service applicables à leur 
fourniture dans les domaines de 
l’environnement, de la protection civile et 
de la sécurité;

a) données et informations mises à 
disposition conformément aux exigences 
de niveau de service applicables à leur 
fourniture dans les domaines de 
l’environnement, de la protection civile et 
de la sûreté;

Or. en

Amendement 93
Evžen Tošenovský
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) mise en place de l'infrastructure 
spatiale dédiée en termes de satellites 
déployés et de données produites;

Or. en
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Amendement 94
Evžen Tošenovský
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) utilisation des données et 
informations Copernicus par les 
institutions et organes de l'Union, les 
autorités nationales, régionales et locales, 
les organisations de recherche, les 
organisations internationales et les entités 
privées, niveau d'adhésion et de 
satisfaction des utilisateurs et avantages 
offerts aux citoyens de l'Union;

Or. en

Amendement 95
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Développer une industrie spatiale 
européenne compétitive et un partenariat 
fort avec les entreprises du secteur spatial 
au service de l'innovation, de l'emploi et 
de la croissance;

Or. fr

Justification

Cet amendement reprend l'objectif formulé par le rapporteur, en l'approfondissant pour 
appuyer sur les dimensions de partenariat et d'emploi.

Amendement 96
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mise en place de l'infrastructure 
spatiale en termes de satellites déployés et 
de données produites, compte tenu du 
budget disponible;

Or. en

Justification

Étant donné que la portée de "l'infrastructure spatiale" n'est pas définie dans le règlement, il 
sera difficile d'en évaluer la mise en place; En outre, le budget requis par le scénario à long 
terme élaboré par l'ESA a été revu à la baisse et aucune version révisée n'a été publiée depuis 
la réduction du budget.

Amendement 97
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme Copernicus fournit un 
accès durable et fiable aux observations 
spatiales provenant d’une capacité 
européenne autonome d’observation de la 
Terre et s’appuie sur les actifs et capacités 
existants, en les complétant chaque fois 
que cela est nécessaire. La réalisation de 
cet objectif se mesure par le niveau de mise 
en œuvre de l’infrastructure spatiale en 
termes de satellites déployés et de données 
produites.

2. Le programme Copernicus fournit un 
accès durable et fiable aux observations 
spatiales provenant d’une capacité 
européenne autonome d’observation de la 
Terre, sur la base de règles techniques 
cohérentes, et s’appuie sur les actifs et 
capacités existants et futurs, en les 
complétant chaque fois que cela est 
nécessaire. La réalisation de cet objectif se 
mesure par le niveau de mise en œuvre de 
l’infrastructure spatiale en termes de 
satellites déployés et de données produites.

Or. en

Amendement 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucune priorité n'est établie entre 
ces services. Ceux-ci sont gérés 
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conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, dans le 
plein respect des mandats nationaux 
existants. Ils sont dès lors exploités de 
manière décentralisée, réaliste, efficace 
par rapport au coût et, le cas échéant, ils 
intégrent, au niveau européen, les 
données et capacités spatiales, in situ et de 
référence constituées par les États 
membres, de manière que soient évitées 
les duplications.

Or. en

Amendement 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le service de surveillance du milieu 
marin fournit des informations sur l’état 
physique et la dynamique des océans et des 
écosystèmes marins, qu’il s’agisse des 
océans à l’échelle planétaire ou des zones 
régionales européennes;

b) le service de surveillance du milieu 
marin fournit des informations sur l’état 
physique et la dynamique des océans et des 
écosystèmes marins, qu’il s’agisse des 
océans à l’échelle planétaire, des zones 
polaires ou des zones régionales 
européennes;

Or. en

Amendement 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le service de surveillance des terres 
fournit des informations à l’appui de la 
surveillance environnementale de la 
biodiversité, des sols, des eaux, des forêts 
et des ressources naturelles, de l’échelon 
mondial jusqu’à l’échelon local, ainsi que 
de la mise en œuvre générale des politiques 
en matière d’environnement, d’agriculture, 
de développement, d’énergie, d’urbanisme, 

c) le service de surveillance des terres 
fournit des informations à l’appui de la 
surveillance environnementale de la 
biodiversité, des sols, des eaux, de la 
cryosphère, des forêts et des ressources 
naturelles, de l’échelon mondial jusqu’à 
l’échelon local, ainsi que de la mise en 
œuvre générale des politiques en matière 
d’environnement, d’agriculture, de 
développement, d’énergie, d’urbanisme, 
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d’infrastructures et de transports; d’infrastructures et de transports

Or. en

Amendement 101
Evžen Tošenovský
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, définit et 
met à jour, le cas échéant, un plan à long 
terme comprenant des portefeuilles 
techniques détaillés pour les services visés 
à l'article 4, paragraphe 1, qui est adopté 
en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 20, paragraphe 
3.  Une fois le plan à long terme adopté 
par le comité, la Commission l'utilise, le 
cas échéant, comme base pour les 
allocations de crédits dans le cadre de son 
programme de travail annuel.

Or. en

Amendement 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 La composante spatiale de Copernicus 
fournit des observations spatiales en vue 
d’atteindre les objectifs visés aux articles 2 
et 3, qui sont essentiellement destinées aux 
services opérationnels mentionnés à 
l’article 4, paragraphe 1. La composante 
spatiale de Copernicus comprend les 
activités suivantes:

La composante spatiale de Copernicus 
fournit des observations spatiales en vue 
d’atteindre les objectifs visés aux articles 2 
et 3, qui sont essentiellement destinées aux 
services opérationnels mentionnés à 
l’article 4, paragraphe 1. L'Agence du 
GNSS européen participe à l'élaboration 
de la composante spatiale et de la 
composante "services". La composante 
spatiale de Copernicus comprend les 
activités suivantes:

Or. en
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Amendement 103
Evžen Tošenovský
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– exploitation de l’infrastructure spatiale 
de Copernicus, et notamment affectation 
des tâches des satellites, suivi et contrôle 
des satellites, réception, traitement, 
archivage et diffusion des données, et 
étalonnage et validation en continu des 
observations;

– mise en place, maintenance et 
exploitation de ces missions spécifiques de 
Copernicus, et notamment affectation des 
tâches des satellites, suivi et contrôle des 
satellites, réception, traitement, archivage 
et diffusion des données, et étalonnage et 
validation en continu des observations;

Or. en

Amendement 104
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– exploitation de l’infrastructure spatiale
de Copernicus, et notamment affectation 
des tâches des satellites, suivi et contrôle 
des satellites, réception, traitement, 
archivage et diffusion des données, et 
étalonnage et validation en continu des 
observations;

– mise en place, maintenance et
exploitation des missions spécifiques de 
Copernicus, et notamment affectation des 
tâches des satellites, suivi et contrôle des 
satellites, réception, traitement, archivage 
et diffusion des données, et étalonnage et 
validation en continu des observations;

Or. en

Amendement 105
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– fourniture, archivage et diffusion de 
données issues de missions spatiales 
réalisées par des tiers afin de compléter 
l’infrastructure spatiale de Copernicus;

– fourniture, archivage et diffusion de 
données issues de missions participantes
afin de compléter les données des missions 
spécifiques de Copernicus;

Or. en
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Amendement 106
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– recensement des lacunes dans les 
observations et spécification de nouvelles 
missions spatiales sur la base des besoins 
des utilisateurs;

– recensement des lacunes dans les 
observations et spécification de nouvelles 
missions spatiales sur la base des besoins 
des utilisateurs et des infrastructures 
spatiales existantes ou prévues;

Or. en

Amendement 107
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– recensement des lacunes dans les 
observations et spécification de nouvelles 
missions spatiales sur la base des besoins 
des utilisateurs;

– recensement des lacunes dans les 
observations et spécification de nouvelles 
missions spatiales sur la base des besoins 
validés des utilisateurs;

Or. en

Justification

Les besoins des utilisateurs devraient être spécifiques et non vagues; ils devraient dès lors 
être validés par le biais d'un processus formel à définir par la Commission européenne avant 
d'être communiqués à l'ESA.

Amendement 108
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– développements visant à moderniser et à 
compléter la composante spatiale de 
Copernicus, y compris conception et 
acquisition de nouveaux éléments de 
l’infrastructure spatiale;

– développements visant à moderniser et à 
compléter la composante spatiale de 
Copernicus, y compris conception et 
acquisition de nouveaux éléments avancés 
de l’infrastructure spatiale devant entrer en
service à partir de 2025;
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Or. en

Amendement 109
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– développements visant à moderniser et à 
compléter la composante spatiale de 
Copernicus, y compris conception et 
acquisition de nouveaux éléments de 
l’infrastructure spatiale;

– développements visant à moderniser et à 
compléter la composante spatiale de 
Copernicus, y compris conception et 
acquisition de nouveaux éléments de 
l’infrastructure spatiale devant entrer en 
service après 2025;

Or. en

Amendement 110
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribution à la protection des satellites 
contre les risques de collision.

c) contribution à la protection des satellites 
contre les risques de collision au travers de 
la mise en œuvre de la décision (XXX) du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme de soutien à la 
surveillance de l'espace et au suivi des 
objets en orbite.

Or. en

Amendement 111
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte un programme de 
travail en application de l’article 84 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Cet 
acte d’exécution est adopté en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 20, paragraphe 3, du présent 

Le programme de travail en application de 
l’article 84 du règlement (UE, Euratom) n° 
966/2012 est également adopté par la 
Commission. Cet acte d’exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 20, 
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règlement. paragraphe 3, du présent règlement. La 
Commission adopte et gère également un 
plan à long terme.

Or. en

Amendement 112
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission a la responsabilité 
globale du programme. Elle définit les 
priorités et les objectifs du programme et 
supervise sa mise en œuvre, en particulier 
en ce qui concerne les coûts, le calendrier 
et les résultats. 

1. La Commission a la responsabilité 
globale du programme Copernicus. Elle 
définit les priorités et les objectifs du 
programme et supervise sa mise en œuvre, 
en particulier en ce qui concerne les coûts, 
le calendrier et les résultats et fournit aux 
États membres et au Parlement européen 
toutes les informations pertinentes 
relatives au programme au travers d'un 
rapport annuel sur les résultats de la mise 
en œuvre. La Commission garantit les 
intérêts de l'Union en matière de sécurité 
conformément à l'article 16.

Or. en

Amendement 113
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission a la responsabilité 
globale du programme. Elle définit les 
priorités et les objectifs du programme et 
supervise sa mise en œuvre, en particulier 
en ce qui concerne les coûts, le calendrier 
et les résultats.

1. La Commission a la responsabilité 
globale du programme. Elle définit les 
priorités et les objectifs du programme en 
coordination avec l'ensemble des 
représentants des usagers et de l'industrie
et supervise sa mise en œuvre, en 
particulier en ce qui concerne les coûts, le 
calendrier et les résultats.

Or. fr
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Justification

La participation active, équitable et le plus en amont possible de l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de production et des usagers des données et informations est cruciale au bon 
fonctionnement du programme.

Amendement 114
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission coordonne les 
contributions des États membres en vue de 
garantir la fourniture opérationnelle des 
services et la disponibilité à long terme des 
données produites par les infrastructures 
d’observation et nécessaires au 
fonctionnement des services.

3. La Commission coordonne les 
contributions des États membres en vue de 
garantir la fourniture opérationnelle des 
services et la disponibilité à long terme des 
données produites par les infrastructures 
publiques et privées d’observation et 
nécessaires au fonctionnement des services 
existants et futurs en établissant et en 
mettant en oeuvre un plan pluriannuel en 
matière de marchés attribuant à chacune 
des classes de résolution une part fixe du 
budget total alloué pour les missions 
participantes, tout en maintenant un 
environnement concurrentiel dans chaque 
classe.

Or. en

Amendement 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission soutient le 
développement continu des services 
Copernicus. L'Agence du GNSS européen 
est chargée de la coordination du 
développement de ces services.

Or. en



AM\1007961FR.doc 41/63 PE522.817v01-00

FR

Amendement 116
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission veille à ce que la 
participation et la consultation des 
utilisateurs aient lieu d'une manière 
transparente et sur une base régulière de 
façon à permettre la détermination de leurs 
besoins à l'échelle de l'Union et au niveau 
national.

5. La Commission veille à ce que la 
participation et la consultation des 
utilisateurs et de l'ensemble des parties 
prenantes aient lieu d'une manière 
transparente et sur une base régulière de 
façon à permettre la détermination de leurs 
besoins à l'échelle de l'Union et au niveau 
national.

Or. fr

Justification

La participation active, équitable et le plus en amont possible de l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de production et des usagers des données et informations est cruciale au bon 
fonctionnement du programme.

Amendement 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission fournit en temps 
utile au Parlement européen et au Conseil 
toutes les informations pertinentes 
relatives au programme, notamment en ce 
qui concerne la gestion des risques, les 
coûts globaux, les coûts de 
fonctionnement annuels de chaque 
élément significatif de l'infrastructure 
Copernicus, le calendrier, les résultats et 
les marchés publics.  Ces informations 
sont mises à la disposition du comité 
Copernicus.

Or. en
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Amendement 118
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission fournit en temps 
utile au Parlement européen et au Conseil 
toutes les informations pertinentes 
relatives au programme, notamment en ce 
qui concerne la gestion des risques, les 
coûts, le calendrier et les résultats.

Or. en

Amendement 119
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission veille à ce que les 
contributions du secteur privé à la 
réalisation des objectifs généraux du 
programme Copernicus soient pleinement 
prises en considération.

Or. en

Amendement 120
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Rôle de l'Agence spatiale européenne
1. Conformément à l'article 58, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, la Commission 
conclut une convention de délégation avec 
l'Agence spatiale européenne (ESA), qui 
définit les conditions générales 
applicables aux tâches à confier par la 
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Commission à l'ESA en ce qui concerne:
(a) la conception et l'élaboration de la 
composante spatiale du système 
Copernicus, ainsi que les marchés publics 
qui s'y rapportent;
(b) la définition de l'architecture du 
système de la composante spatiale sur la 
base des besoins des utilisateurs;
(c) la gestion des fonds confiés;
(d) les procédures de suivi et de contrôle;
(e) l'organisation d'une procédure 
d'adjudication des opérations relevant des 
missions spécifiques à une entité 
appropriée, à l'exception des missions 
conduites par Eumetsat.
Conformément à l'article 60 du règlement 
financier (UE, Euratom ) n° 966 /2012, 
en ce qui concerne le développement de la 
composante spatiale de Copernicus, l'ESA 
agit comme pouvoir adjudicateur ayant 
capacité à prendre des décisions 
concernant la mise en œuvre et la 
coordination des tâches déléguées à 
l'Agence en matière de marchés publics.
Cette convention de délégation est 
soumise pour consultation au comité 
Copernicus et communiquée au 
Parlement européen.
L'ESA communique à la Commission des 
informations systématiques sur les projets, 
les coûts et les échéances, en indiquant les 
mesures correctives à prendre en cas 
d'écart avec les budgets, les résultats et le 
calendrier prévus.

Or. en

Justification

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
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satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
program and should be avoided.

Amendement 121
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Rôle de l'Agence spatiale européenne
1. Conformément à l'article 58, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012, la Commission 
conclut une convention de délégation avec 
l'Agence spatiale européenne (ESA), qui 
définit notamment les conditions 
générales applicables aux tâches à confier 
par la Commission à l'ESA en ce qui 
concerne:
(a) la conception et l'élaboration de la 
composante spatiale du système 
Copernicus, ainsi que les marchés publics 
qui s'y rapportent;
(b) la définition de l'architecture du 
système de la composante spatiale sur la 
base des besoins des utilisateurs;
(c) la gestion des fonds confiés;
(d) les procédures de suivi et de contrôle;
(e) la préparation du transfert de 
l'exploitation des satellites Sentinelles, au 
terme d'une phase transitoire appropriée 
et à l'exception des satellites Sentinelles 
exploités par Eumetsat, à un opérateur 
compétent et efficace par rapport aux 
coûts.
Conformément à l'article 60 du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, en ce qui 
concerne le développement de la 
composante spatiale de Copernicus, l'ESA 
agit en tant que pouvoir adjudicateur 
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habilité à prendre des décisions 
concernant la mise en œuvre et la 
coordination des tâches déléguées à 
l'Agence en matière de marchés publics.
Cette convention de délégation est 
soumise pour consultation au comité 
Copernicus et communiquée au 
Parlement européen.
L'ESA communique à la Commission des 
informations systématiques sur les projets, 
les coûts et les échéances, en indiquant les 
mesures correctives à prendre en cas 
d'écart avec les budgets, les résultats et le 
calendrier prévus.

Or. de

Justification

Au terme d'une phase transitoire appropriée, l'exploitation des satellites Sentinelles ne 
devrait pas constituer la principale mission de l'ESA en tant qu'établissement de recherche.

Amendement 122
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut confier, en partie 
ou en totalité, les tâches d’exécution visées 
à l’article 4 à des organismes compétents 
de l’Union, dans des cas dûment justifiés 
par la nature particulière de l’action et par 
l’expertise spécifique de l’organisme de 
l’Union. Les agences concernées sont les 
suivantes:

1. La Commission peut confier, en partie 
ou en totalité, les tâches d’exécution visées 
à l’article 4 à des organismes compétents 
de l’Union, dans des cas dûment justifiés 
par la nature particulière de l’action et par 
l’expertise spécifique, le mandat, le 
fonctionnement et la capacité de gestion. 
Les organismes concernés sont les 
suivants:

Or. en

Amendement 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut confier, en partie 
ou en totalité, les tâches d’exécution visées 
à l’article 4 à des organismes compétents 
de l’Union, dans des cas dûment justifiés 
par la nature particulière de l’action et par 
l’expertise spécifique de l’organisme de 
l’Union. Les agences concernées sont les 
suivantes:

1. La Commission peut confier, en partie 
ou en totalité, la coordination des tâches 
d’exécution visées à l’article 4 à des 
organismes compétents de l’Union et à des 
organisations européennes, dans des cas 
dûment justifiés par la nature particulière 
de l’action et par l’expertise spécifique de 
l’organisme de l’Union. Les agences et 
organisations concernées sont les 
suivantes:

Or. en

Amendement 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le Centre européen de prévisions 
météorologiques à moyen terme (CEPM );

Or. en

Amendement 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'Agence du GNSS européen 
(GSA);

Or. en

Amendement 126
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'Agence du GNSS européen (GSA).

Or. en

Justification

La GSA dispose d'une expérience avérée et devrait se voir confier certaines tâches de gestion. 
Cela  peut avoir un impact positif sur le budget de l'Union. Les données de positionnement 
(Galileo) seront utilisées conjointement avec les informations thématiques basées sur les 
données issues de l'observation de la Terre (Copernicus).  Le développement des applications 
et des  services des programmes devrait se faire sur la base d'une étroite coopération et d'une 
coordination.  Des synergies peuvent être générées dans les domaines de la sécurité, de 
l'autorisation des utilisateurs, des relations publiques, de la commercialisation et dans 
d'autres secteurs.

Amendement 127
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors du choix de l'organisme de l'Union, 
il est dûment tenu compte du rapport coût-
efficacité de cette délégation de tâches et 
de son incidence sur la structure de 
gouvernance de l'organisme et sur ses 
ressources financières et humaines.

2. Lors du choix de l'organisme de l'Union, 
il est dûment tenu compte de l'état du 
marché et du rapport coût-efficacité de 
cette délégation de tâches et de son 
incidence sur la structure de gouvernance 
de l'organisme et sur ses ressources 
financières et humaines.

Or. fr

Justification

Il est essentiel de ne pas substituer l'action publique à l'initiative privée lorsqu'elle existe, et 
d'assurer une étroite coopération avec les entreprises présentes sur le marché concerné au 
niveau européen.

Amendement 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces organismes de l'Union ouvrent 
à la concurrence les activités qui leur sont 
déléguées conformément aux principes 
applicables en matière de passation des 
marchés publics.

Or. en

Amendement 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Seuls des organismes de l'Union ou 
des organisations internationales peuvent 
être sélectionnés en tant qu'opérateurs de 
services.

Or. en

Amendement 130
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut confier, en tout ou 
en partie, les tâches opérationnelles de la 
composante spatiale décrites à l'article 5, 
point a), à l'ESA et à l'Organisation 
européenne pour l'exploitation des 
satellites météorologiques (Eumetsat).

5. La Commission peut confier, en tout ou 
en partie, les tâches opérationnelles de la 
composante spatiale décrites à l'article 5, 
point a), à l'ESA et à l'Organisation 
européenne pour l'exploitation des 
satellites météorologiques (Eumetsat). Le 
rôle de l'ESA consiste également à 
préparer le transfert des opérations des 
missions dédiées de Copernicus (celles qui 
ne sont pas opérées par EUMETSAT) à 
des entités appropriées, y compris 
l'externalisation à des opérateurs privés 
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afin d'optimiser l'utilisation du budget 
européen.

Or. fr

Amendement 131
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut confier, en tout ou 
en partie, les tâches opérationnelles de la 
composante spatiale décrites à l’article 5, 
point a), à l’ESA et à l’Organisation 
européenne pour l’exploitation des 
satellites météorologiques (Eumetsat).

5. La Commission confie, en tout ou en 
partie, les tâches opérationnelles de la 
composante spatiale décrites à l’article 5, 
point a), à l’ESA et à l’Organisation 
européenne pour l’exploitation des 
satellites météorologiques (Eumetsat), 
selon leurs compétences respectives.

Or. en

Amendement 132
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. D'ici 2015, la Commission, en 
coopération avec le Parlement européen 
et les États membres, évalue le rôle que la 
GSA, en étroite coopération avec les 
centres d'excellence pour l'observation de 
la Terre, pourrait jouer dans la mise en 
œuvre du programme Copernicus.

Or. de

Amendement 133
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données et informations Copernicus 
sont mises à disposition sur la base d'un 
accès total, ouvert et gratuit, dans les 
limites suivantes:

1. Les données et informations Copernicus 
sont mises à disposition sur la base d'un 
accès total, ouvert et gratuit, pour tous les 
États membres participants, dans les 
situations d'urgence et à des fins d'aide 
au développement. Dans tous les autres 
cas, une politique d'accès fondée sur la 
protection des données et des termes 
d'échange équilibrés s'applique. D'autres
limites à la politique d'accès total, ouvert 
et gratuit concernent les aspects suivants:

Or. fr

Justification

Cet amendement reprend l'amendement du rapporteur en précisant et reformulant la portée 
de l'approche fondée sur la réciprocité.

Amendement 134
Evžen Tošenovský
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les données et informations Copernicus 
sont mises à disposition sur la base d’un 
accès total, ouvert et gratuit, dans les 
limites suivantes:

Les données issues des missions 
spécifiques et les informations Copernicus 
sont mises à disposition sur la base d’un 
accès total, ouvert et gratuit, dans les 
limites suivantes:

Or. en

Amendement 135
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission procédera à un 
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examen et une analyse de l'impact de cette 
politique des données sur le marché 
européen des données et des services, 
incluant une pleine consultation de toutes 
les parties prenantes, dans un délai 
maximal de deux années après l'entrée en 
vigueur du présent réglement; cet examen 
pourra déboucher, le cas échéant sur une 
révision de la politique des données.

Or. fr

Amendement 136
Angelika Niebler
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans un délai maximal de deux ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission procède à un
examen et à une analyse de l'impact de 
cette politique des données sur le marché 
européen des données et des services, en 
consultant toutes les parties intéressées. 
Cet examen devrait conduire, le cas 
échéant, à une révision de la politique des 
données.

Or. de

Justification

Il n'est pas encore possible de prévoir les effets d'une mise à disposition gratuite des données 
Copernicus. Une évaluation ouverte devrait dès lors être effectuée dans un délai de deux ans 
après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 137
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les intérêts en matière de sécurité et les 
relations extérieures de l’Union ou de ses 
États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 138
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les intérêts en matière de sécurité et les 
relations extérieures de l’Union ou de ses 
États membres;

c) les intérêts en matière de sécurité de 
l’Union ou de ses États membres;

Or. en

Amendement 139
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Réexamen de la politique des données

Au plus tard le 30 juin 2016, la 
Commission, en consultation avec toutes 
les parties prenantes concernées, procède 
à un réexamen de l'impact de la politique 
des données sur le marché européen des 
données et des services. Le cas échéant, ce 
réexamen peut conduire à une révision de 
la politique en matière de données.

Or. en

Justification

Il importe de procéder à un réexamen de la politique en matière de données mise en oeuvre 
dans le cadre du présent règlement afin d'évaluer les effets que cette politique aura sur le 
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marché des données issues de l'observation de la Terre.

Amendement 140
Vladimír Remek
Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Droits existant en matière d'accès aux 

données
Les droits existant en matière d'accès aux 
données des Sentinelles Copernicus 
détenues par les États participant au 
programme de la composante spatiale du 
GMES de l'ESA sont respectés.

Or. en

Justification

Le programme de la composante spatiale du GMES a été conjointement financé par les États 
membres de l'Union et de l'ESA.  Le règlement prévoirait le transfert à l'Union de la propriété 
des actifs produits dans le cadre du programme.  Pour que les États membres de l'ESA y 
consentent, leurs droits d'accès aux données devraient être reconnus dans l'Union.

Amendement 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'exécution des aspects de sécurité 
de l'infrastructure dédiée de Copernicus 
est confiée à l'Agence du GNSS européen. 
Dans les autres cas, l'exécution des 
aspects de sécurité est confiée à cette 
Agence, s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Union, ou bien un organisme ou un 
Fonds désigné spécifiquement, est 
propriétaire de tous les actifs corporels et 
incorporels créés ou développés dans le 
cadre du programme Copernicus, sous 
réserve des accords conclus avec des tiers, 
le cas échéant, en ce qui concerne les droits 
de propriété existants.

1. L’Union, ou bien un organisme désigné 
spécifiquement, est propriétaire de tous les 
actifs corporels et incorporels créés ou 
développés dans le cadre du programme 
Copernicus, sous réserve des accords 
conclus avec des tiers, le cas échéant, en ce 
qui concerne les droits de propriété 
existants.

Or. en

Amendement 143
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Apport d'une assistance à la Commission Forum des utilisateurs

Or. en

Amendement 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut être assistée par 
des représentants des utilisateurs finals, 
des experts indépendants, en particulier 
sur les questions de sécurité, et par des 
représentants des agences nationales 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales, qui lui apportent 
l’expertise technique et scientifique ainsi 
que le retour d’information des 
utilisateurs dont elle a besoin.

supprimé

Or. en
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Amendement 145
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut être assistée par 
des représentants des utilisateurs finals, des 
experts indépendants, en particulier sur les 
questions de sécurité, et par des 
représentants des agences nationales 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales, qui lui apportent 
l’expertise technique et scientifique ainsi 
que le retour d’information des utilisateurs 
dont elle a besoin.

1. La Commission peut être assistée par un 
organe dédié, le "Forum des utilisateurs", 
réunissant des représentants des 
utilisateurs intermédiaires et finals, des 
experts indépendants, en particulier sur les 
questions de sécurité, et par des 
représentants des agences nationales 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales, qui lui apportent 
l’expertise technique et scientifique ainsi 
que le retour d’information des utilisateurs 
dont elle a besoin. D'autres parties 
prenantes  peuvent être invitées en qualité 
d'observateurs.

Or. en

Amendement 146
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut être assistée par 
des représentants des utilisateurs finals, des 
experts indépendants, en particulier sur les 
questions de sécurité, et par des 
représentants des agences nationales 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales, qui lui apportent 
l’expertise technique et scientifique ainsi 
que le retour d’information des utilisateurs 
dont elle a besoin.

1. La Commission peut être assistée par 
des représentants des utilisateurs finals 
publics et privés, des experts indépendants, 
en particulier sur les questions de sécurité, 
par des représentants de l'industrie et par 
des représentants des agences nationales, 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales/régionales ou leurs 
associations, , qui lui apportent l’expertise 
technique et scientifique ainsi que le retour 
d’information des utilisateurs dont elle a 
besoin.

Or. en

Amendement 147
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut être assistée par 
des représentants des utilisateurs finals, des 
experts indépendants, en particulier sur les 
questions de sécurité, et par des 
représentants des agences nationales 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales, qui lui apportent 
l'expertise technique et scientifique ainsi 
que le retour d'information des utilisateurs 
dont elle a besoin.

1. La Commission peut être assistée par 
des représentants des utilisateurs finals et 
de l'ensemble des parties prenantes, des 
experts indépendants, en particulier sur les 
questions de sécurité, et par des 
représentants des agences nationales 
compétentes, notamment les agences 
spatiales nationales, qui lui apportent 
l'expertise technique et scientifique ainsi 
que le retour d'information des utilisateurs 
dont elle a besoin.

Or. fr

Justification

La participation active, équitable et le plus en amont possible de l'ensemble des acteurs de la 
chaîne de production et des usagers des données et informations est cruciale au bon 
fonctionnement du programme.

Amendement 148
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission préside le Forum 
des utilisateurs et assure son secrétariat. 
Le Forum des utilisateurs adopte son 
règlement intérieur. Le Parlement 
européen, le Conseil et le comité 
Copernicus sont pleinement informés de 
ses travaux.

Or. en

Amendement 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission peut en particulier 
être assistée par un groupe d'experts (le 
"Forum des utilisateurs") composé de 
représentants des utilisateurs de 
Copernicus, en ce qui concerne 
l'identification, la définition et la 
validation des besoins des utilisateurs 
ainsi que le suivi du niveau de satisfaction 
de ces derniers.

Or. en

Amendement 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission peut être assistée 
par des experts indépendants, de 
différents domaines liés au champ 
d'application de Copernicus, représentant 
un large éventail d'acteurs, y compris des 
représentants des utilisateurs de 
Copernicus et des entités nationales 
chargées des questions spatiales, qui lui 
apportent l'expertise technique et 
scientifique ainsi que le retour 
d'information des utilisateurs dont elle a 
besoin.

Or. en

Amendement 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le comité Copernicus est tenu 
pleinement informé des avis d'experts 
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remis à la Commission.

Or. en

Amendement 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Marchés publics

1. La Commission assure un degré 
maximal d'équité, de concurrence et de 
transparence dans le processus de 
passation des marchés publics et informe 
dûment le comité Copernicus des résultats 
du processus.
2. Les soumissionnaires sous-traitent une 
partie du contrat au moyen d'appels 
d'offres concurrentiels aux niveaux de 
sous-traitance appropriés, en particulier 
aux PME, aux intégrateurs de systèmes de 
petite taille et aux nouveaux entrants:
a) sauf des cas dûment justifiés (par 
exemple pour les lanceurs), le taux 
minimal de sous-traitance n'est pas 
inférieur à 40 % de la valeur totale du 
contrat;
b) le budget alloué à chaque activité est 
proportionné à la portée technique de 
l'activité, et la taille et le nombre des 
activités permettent un accès ouvert et une 
concurrence équitable.
3. Des mesures appropriées (taille des lots 
de travaux, durée du contrat et questions 
de transfert) sont prises pour éviter tout 
abus de position dominante et toute 
dépendance à l'égard d'un seul 
fournisseur.
4. Les opérateurs des services (l'Union et 
les organismes européens ou 
intergouvernementaux) exécutent la 
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procédure de sous-traitance des activités 
qui constituent le service:
a) avec une taille et un nombre d'activités 
qui permettent un accès ouvert et une 
concurrence loyale, évitent la formation 
de monopoles et garantissent un niveau 
optimum de flexibilité à moyen et long 
terme;
b) en justifiant comme il se doit  tout lot 
de travaux qu'ils conservent en interne au 
lieu de l'ouvrir à la concurrence 
extérieure.

Or. en

Amendement 153
Evžen Tošenovský
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité Copernicus peut se réunir 
en formation spécifique pour traiter de 
questions concrètes, notamment celles qui 
se rapportent à la sécurité ("le Conseil 
pour la sécurité"), aux points de vue des 
principaux utilisateurs de Copernicus ("le 
Forum des utilisateurs") et à des 
questions relatives aux tâches déléguées à 
l'ESA ou coordonnées par celle-ci 
conformément à l'article 5 du présent 
règlement ("composante spatiale").
Le comité Copernicus peut décider de 
constituer des groupes d'experts, nommés 
par les États membres et la Commission, 
pour traiter de sujets spécifiques du 
programme, notamment dans les 
domaines thématiques relevant des 
services visés à l'article 4, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 154
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission établit un rapport d’évaluation 
sur la réalisation des objectifs de 
l’ensemble des tâches financées par le 
programme Copernicus, au regard de leurs 
résultats, de leurs incidences et de leur 
valeur ajoutée à l’échelle européenne, ainsi 
que sur l’efficacité de l’utilisation des 
ressources. En particulier, l’évaluation 
porte sur la pertinence continue de tous les 
objectifs, ainsi que sur la contribution des 
mesures aux objectifs décrits aux articles 2 
et 3.

1. Le 1er janvier 2017 au plus tard, la 
Commission établit un rapport d’évaluation 
sur la réalisation des objectifs de 
l’ensemble des tâches financées par le 
programme Copernicus, au regard de leurs 
résultats, de leurs incidences et de leur 
valeur ajoutée à l’échelle européenne, ainsi 
que sur l’efficacité de l’utilisation des 
ressources. En particulier, l’évaluation 
porte sur la pertinence continue de tous les 
objectifs, ainsi que sur la contribution des 
mesures aux objectifs décrits aux articles 2 
et 3. Cette évaluation comprend une 
analyse de l'impact de l'article 14 sur le 
marché européen des données et des 
services et est assortie, le cas échéant, de 
propositions visant à modifier le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 155
Jens Rohde
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission établit un rapport d’évaluation 
sur la réalisation des objectifs de 
l’ensemble des tâches financées par le 
programme Copernicus, au regard de leurs 
résultats, de leurs incidences et de leur 
valeur ajoutée à l’échelle européenne, ainsi 
que sur l’efficacité de l’utilisation des 
ressources. En particulier, l’évaluation 
porte sur la pertinence continue de tous les 
objectifs, ainsi que sur la contribution des 
mesures aux objectifs décrits aux articles 2 
et 3.

1. Le 30 juin 2016 au plus tard, la 
Commission établit un rapport d’évaluation 
sur la réalisation des objectifs de 
l’ensemble des tâches financées par le 
programme Copernicus, au regard de leurs 
résultats, de leurs incidences et de leur 
valeur ajoutée à l’échelle européenne, ainsi 
que sur l’efficacité de l’utilisation des 
ressources. En particulier, l’évaluation 
porte sur la pertinence continue de tous les 
objectifs, ainsi que sur la contribution des 
mesures aux objectifs décrits aux articles 2 
et 3.

Or. en
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Amendement 156
Maria Da Graça Carvalho
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un rapport d'évaluation intérimaire est 
présenté le 30 juin 2016 au plus tard. Il 
contient une évaluation précise des 
dépassements possibles de coûts.

Or. en

Amendement 157
Norbert Glante
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le rapport d'évaluation examine en 
outre si la structure d'organisation, le 
champ d'application des services et la 
politique en matière de données et 
d'informations du programme Copernicus 
sont optimales ou s'il convient de les 
adapter aux évolutions nouvelles. Le 
rapport examine également l'efficacité et 
l'efficience du programme ainsi que sa 
contribution à la réalisation des objectifs
visés aux articles 2 et 3.

Or. de

Justification

Les amendements à l'article 22 visent à garantir une adaptation et une optimisation, avec la 
participation des communautés d'utilisateurs, ainsi que  la continuité du programme 
Copernicus en temps opportun avant la fin du cadre financier pluriannuel.

Amendement 158
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. [Deux ans après l'entrée en vigueur 
du texte] au plus tard, la Commission 
établit un rapport d'évaluation de la 
politique en matière de données et 
informations de Copernicus, au regard de 
ses résultats et bénéfices pour l'ensemble 
de l'économie et de ses conséquences sur 
les marchés qui y sont liés;

Or. fr

Justification

Il est essentiel d'effectuer un suivi des conséquences de la nouvelle politique en matière de 
données et informations de Copernicus afin d'en évaluer au plus tôt les incidences sur 
l'économie et l'industrie spatiale européenne.

Amendement 159
Norbert Glante
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les résultats du rapport 
d'évaluation servent de base à une 
proposition de la Commission relative à 
un règlement portant révision du 
règlement à l'examen, à présenter par la 
Commission avant le 1er janvier 2020.

Or. de

Amendement 160
Norbert Glante
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission procède à l’évaluation 
visée au paragraphe 1, en étroite 
coopération avec les opérateurs et les 
communautés d’utilisateurs du programme
Copernicus, et elle examine l’efficacité et 

2. La Commission procède à l’évaluation 
visée aux paragraphes 1 et 1 bis, en étroite 
coopération avec les opérateurs et les 
communautés d’utilisateurs Copernicus. La 
Commission communique les conclusions 
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l’efficience du programme Copernicus 
ainsi que sa contribution à la réalisation 
des objectifs visés aux articles 2 et 3. La 
Commission communique les conclusions 
de cette évaluation au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions.

de cette évaluation au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions.

Or. de

Amendement 161
Christian Ehler
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un examen intermédiaire de la 
politique relative aux données et aux 
informations Copernicus est effectué dans 
un délai de deux ans à compter de 
l'adoption afin d'évaluer l'impact de cette 
politique en termes d'avantages 
économiques.

Or. en


