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Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de réaliser l’objectif de GMES 
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. GMES contribuera d’une 
manière fondamentale au soutien de la 
biodiversité, à la surveillance des 
écosystèmes ainsi qu’à l’adaptation au 
changement climatique et à l’atténuation de 
ses effets.

(4) Afin de réaliser l’objectif de GMES 
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 exigences des 
utilisateurs et aux besoins contemporains.
GMES contribuera d’une manière 
fondamentale au soutien de la biodiversité, 
à la surveillance des écosystèmes ainsi 
qu’à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets.

Or. el

Amendement 17
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Parallèlement aux activités de 
développement financées au titre du 
domaine thématique Espace inclus dans la 
décision n° 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 relative au septième programme-
cadre de la Communauté européenne pour 
des actions de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) (ci-après 
dénommé «le septième programme-
cadre»), une action communautaire doit 
être engagée durant la période 2011-2013 
pour assurer la continuité avec les actions 
préparatoires et établir des services 

(8) Parallèlement aux activités de 
développement financées au titre du 
domaine thématique Espace inclus dans la 
décision n° 1982/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 relative au septième programme-
cadre de la Communauté européenne pour 
des actions de recherche, de 
développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) (ci-après 
dénommé «le septième programme-
cadre»), une action communautaire doit 
être engagée durant la période 2011-2013 
pour assurer la continuité avec les actions 
préparatoires et établir des services 
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opérationnels sur une base plus permanente 
dans des domaines d’une maturité 
technique suffisante et ayant un potentiel 
prouvé de développement de services en 
aval, incluant les interventions d’urgence et
la surveillance des terres. Les services de 
surveillance du milieu marin et de 
l’atmosphère continueront d’être 
développés en parallèle avec le service de 
gestion des urgences et de surveillance de 
terres, grâce au soutien apporté par le 
financement de la recherche et du 
développement au titre du septième 
programme-cadre, ce qui inclut la mise en 
place d’une capacité pré-opérationnelle 
d’ici 2013.

opérationnels sur une base plus permanente 
dans des domaines d’une maturité 
technique suffisante et ayant un potentiel 
prouvé de développement de services en 
aval, incluant non seulement les 
interventions d’urgence et la surveillance 
des terres, mais également les services de 
surveillance du milieu marin et de 
l'atmosphère. Ces services continueront 
d’être développés grâce au soutien apporté 
par le financement de la recherche et du 
développement au titre du septième 
programme-cadre, ce qui inclut la mise en 
place d’une capacité pré-opérationnelle 
d’ici 2013.

Or. fr

Justification

Tous les services GMES doivent être traités de façon équitable. Compte tenu, notamment, de 
l'urgence climatique, la mise en place des services de surveillance du millieu marin et de 
l'atmosphère devrait figurer dans la liste des priorités du programme GMES. Il faut 
notamment que l'on puisse assurer un financement des entités privés qui participent aux 
services concernés, pour la période 2011-2013.

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il faut disposer de services 
opérationnels dans le domaine de la 
préparation aux situations d’urgence et des 
réponses humanitaires pour coordonner la 
capacité existante de la Communauté et de 
ses États membres et leur permettre d’être 
mieux préparés et de mieux réagir aux 
catastrophes dues aux éléments naturels ou 
à l’homme, dont les conséquences sont 
souvent négatives pour l’environnement, 
ainsi que de mieux surmonter ces 

(10) Il faut disposer de services 
opérationnels dans le domaine de la 
préparation aux situations d’urgence et des 
réponses humanitaires pour établir et 
coordonner la capacité existante de la 
Communauté et de ses États membres et 
leur permettre d’être mieux préparés et de 
mieux réagir aux catastrophes dues aux 
éléments naturels ou à l’homme, dont les 
conséquences sont souvent négatives pour 
l’environnement, ainsi que de mieux 
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catastrophes. Étant donné que le 
changement climatique risque de conduire 
à une multiplication des situations 
d’urgence, GMES jouera un rôle essentiel 
dans l’adaptation à ce changement. Les 
services GMES devraient donc fournir les 
informations géospatiales requises par les 
divers acteurs appliquant des mesures 
d’urgence et d’aide humanitaire.

surmonter ces catastrophes. Étant donné 
que le changement climatique risque de 
conduire à une multiplication des situations 
d’urgence, GMES jouera un rôle essentiel 
dans l’adaptation à ce changement. Les 
services GMES devraient donc fournir les 
informations géospatiales requises par les 
divers acteurs appliquant des mesures 
d’urgence et d’aide humanitaire.

Or. el

Amendement 19
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La fourniture de services 
opérationnels financés au titre du présent 
règlement dépend de l’accès aux données 
collectées via une infrastructure spatiale et 
des installations aériennes, maritimes et 
terrestres («infrastructure in situ») ainsi 
que des programmes d’étude. Il convient
donc de garantir l’accès à ce type de 
données et d’apporter, le cas échéant, un 
soutien à la collecte de données in situ en 
complément des activités de la 
Communauté et des États membres. C’est 
particulièrement important lorsque le droit 
communautaire ou des dispositions 
nationales ne requièrent pas une telle 
collecte. Enfin, il convient d’assurer la 
disponibilité continue de l’infrastructure in 
situ et spatiale sous-jacente, ce qui inclut 
l’infrastructure spatiale spécifiquement 
conçue pour GMES dans le cadre des 
activités de l’ESA concernant la 
composante spatiale du programme GMES 
(les missions «Sentinelles»). La phase 
d’exploitation initiale des premiers 
satellites «Sentinelles» commencera en 
2011.

(12) La fourniture de services 
opérationnels financés au titre du présent 
règlement dépend de l’accès aux données 
collectées via une infrastructure spatiale et 
des installations aériennes, maritimes et 
terrestres («infrastructure in situ») ainsi 
que des programmes d’étude. Il convient 
donc de garantir l'accès à ce type de 
données, sous réserve que les règles de 
confidentialité soient respectées pour ce 
qui concerne les informations sensibles 
sur les plan commercial et national, et 
d'apporter, le cas échéant, un soutien à la 
collecte de données in situ en complément 
des activités de la Communauté et des 
États membres. C’est particulièrement 
important lorsque le droit communautaire 
ou des dispositions nationales ne requièrent 
pas une telle collecte. Enfin, il convient 
d’assurer la disponibilité continue de 
l’infrastructure in situ et spatiale sous-
jacente, ce qui inclut l’infrastructure 
spatiale spécifiquement conçue pour 
GMES dans le cadre des activités de l’ESA 
concernant la composante spatiale du 
programme GMES (les missions 
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«Sentinelles»). La phase d’exploitation 
initiale des premiers satellites 
«Sentinelles» commencera en 2011.

Or. el

Amendement 20
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Plusieurs experts chargés d'étudier le GMES jugent insuffisante la dotation financière prévue 
par la Commission dans sa proposition pour le lancement de la phase opérationnelle du 
programme d'observation de la Terre pour la période 2011-2013. Le fait d'augmenter dès 
aujourd'hui le volume de ce financement équivaudrait à une utilisation rationnelle des deniers 
du contribuable, car les investissements ultérieurs qui seront de toute façon nécessaires 
entraîneront des coûts plus élevés.
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Amendement 21
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et publiquement 
accessibles. Cela afin de promouvoir 
l’utilisation et le partage de données et 
d’informations tirées de l’observation de la 
Terre conformément aux principes du 
système SEIS, de la directive INSPIRE et 
du réseau mondial des systèmes 
d’observation de la Terre (GEOSS).

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et librement accessibles 
aux personnes physiques et morales dont 
le domicile ou le siège est situé dans 
l'Union européenne. Cela afin de 
promouvoir l’utilisation et le partage de 
données et d’informations tirées de 
l’observation de la Terre conformément 
aux principes du système SEIS, de la 
directive INSPIRE et du réseau mondial 
des systèmes d’observation de la Terre 
(GEOSS), ainsi que le renforcement des 
marchés de l'observation de la Terre en 
Europe, en particulier des secteurs en aval, 
en vue de favoriser la croissance et 
l'emploi.

Or. de

Justification

Les citoyens et les entreprises de l'Union européenne doivent avoir accès aux informations 
sans restriction. En règle générale, l'accès de pays tiers doit reposer sur le principe de 
réciprocité. Il convient cependant de ne pas exclure la possibilité d'offrir ce libre accès à 
certains pays ou régions concernant d'autres politiques de l'Union, comme le développement 
ou le changement climatique.

Amendement 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et publiquement 
accessibles. Cela afin de promouvoir 
l’utilisation et le partage de données et 

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et publiquement 
accessibles, à la condition que les règles 
de confidentialité soient respectées pour 
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d’informations tirées de l’observation de la 
Terre conformément aux principes du 
système SEIS, de la directive INSPIRE et 
du réseau mondial des systèmes 
d’observation de la Terre (GEOSS).

ce qui concerne les informations sensibles 
sur les plan commercial et national. Cela 
afin de promouvoir l’utilisation et le 
partage de données et d’informations tirées 
de l’observation de la Terre conformément 
aux principes du système SEIS, de la 
directive INSPIRE et du réseau mondial 
des systèmes d’observation de la Terre 
(GEOSS).

Or. el

Amendement 23
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et publiquement
accessibles. Cela afin de promouvoir 
l’utilisation et le partage de données et 
d’informations tirées de l’observation de la 
Terre conformément aux principes du 
système SEIS, de la directive INSPIRE et 
du réseau mondial des systèmes 
d’observation de la Terre (GEOSS).

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et librement accessibles. 
Cela afin de promouvoir l’utilisation et le 
partage de données et d’informations tirées 
de l’observation de la Terre conformément 
aux principes du système SEIS, de la 
directive INSPIRE et du réseau mondial 
des systèmes d’observation de la Terre 
(GEOSS).

Or. fr

Justification

Il est essentiel de poser un principe de libre accès des données GMES. Ce principe laisse 
ouverte la question de la gratuité ou du caractère onéreux des données, pour certaines 
catégories d'utilisateurs. Cette question pourra être ultérieurement déterminée, en prenant en 
compte, par exemple des critères d'ordre géographique, un principe de réciprocité, ou 
l'évolution du marché. Il est important de ne pas trop restreindre l'accès aux données, afin de 
ne pas freiner le marché aval de GMES.
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Amendement 24
Norbert Glante

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 a) Les informations et les données 
fournies gratuitement et publiquement 
dans le cadre des services GMES ne 
doivent pas mettre en péril les modèles 
économiques des entreprises existantes ou 
en formation.

Or. de

Justification

L'objet du règlement est notamment de soutenir et d'encourager les petites et moyennes 
entreprises, et non de leur compliquer la tâche.

Amendement 25
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– gestion des urgences, – gestion des urgences et aide aux 
recherches et au sauvetage,

Or. el

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– surveillance du milieu marin, – surveillance du milieu marin, supervision 
de la navigation et contrôle des frontières 
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maritimes,

Or. el

Amendement 27
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ca) une composante de référence 
géospatiale assurant la cohérence des 
données du GMES avec les données de 
référence spatiales des États membres et 
avec l'Infrastructure européenne de 
données spatiales mise en place par la 
directive INSPIRE (2007/2/CE).

Or. en

Justification

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES.  It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted.  GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use.  The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States.  Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication. 
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Amendement 28
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) services de surveillance du milieu 
marin;

Or. fr

Justification

Les services de surveillance du milieu marin et de surveillance de l'atmosphère doivent 
figurer dans la liste des domaines d'actions du programme GMES, dès sa mise en œuvre
initiale. Ces services permettront de poursuivre des objectifs, qui requièrent une action 
urgente (par exemple : la lutte contre le changement climatique).

Amendement 29
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) services de surveillance de 
l'atmosphère;

Or. fr

Justification

Les services de surveillance du milieu marin et de surveillance de l'atmosphère doivent 
figurer dans la liste des domaines d'actions du programme GMES, dès sa mise en œuvre
initiale. Ces services permettront de poursuivre des objectifs, qui requièrent une action 
urgente (par exemple : la lutte contre le changement climatique).



PE799616v01-00 12/22 AM\799616FR.doc

FR

Amendement 30
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2a. Les services GMES exploitent autant 
que faire se peut les sources 
d'information existantes gérées par les 
pouvoirs publics des États membres.  La 
collecte de nouvelles données dupliquant 
de manière significative des sources 
existantes n'est envisagée que lorsque des 
séries de données existantes se sont avéré 
inadéquates et qu'il n'existe aucune 
possibilité de les améliorer.

Or. en

Justification

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme.   The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
services .  It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE.  The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme.  
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

Amendement 31
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission gère les fonds alloués 2. La Commission gère les fonds alloués 
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aux activités menées au titre du présent 
règlement conformément au règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 (ci-après 
dénommé «le règlement financier») et 
veille à la complémentarité et à la 
cohérence du programme GMES avec 
d’autres politiques, instruments et actions 
communautaires correspondants relatifs, en 
particulier à la compétitivité et à 
l’innovation, à la cohésion, à la recherche, 
au transport et à la concurrence, aux 
programmes des systèmes européens de 
navigation par satellite (GNSS), à la 
protection des données à caractère 
personnel, à la directive 2007/2/CE 
(INSPIRE), au système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) 
et aux activités communautaires dans le 
domaine des réponses aux urgences.

aux activités menées au titre du présent 
règlement conformément au règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 (ci-après 
dénommé «le règlement financier») et 
veille à la complémentarité et à la 
cohérence du programme GMES avec 
d’autres politiques, instruments et actions 
communautaires correspondants relatifs, en 
particulier à la compétitivité et à 
l’innovation, à la cohésion, à la recherche, 
au transport et à la concurrence, aux 
programmes des systèmes européens de 
navigation par satellite (GNSS), à la 
protection des données à caractère 
personnel, à la directive 2007/2/CE 
(INSPIRE), au système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) 
et aux activités communautaires dans le 
domaine des réponses aux urgences. La 
Commission est secondée par un conseil 
des partenaires composé de représentants 
de toutes les parties concernées: 
utilisateurs et fournisseurs de données 
d'observation recueillies dans l'espace, de 
données d'observation in situ et de 
données de référence géospatiales.

Or. en

Justification

Le GMES exige un effort de coopération de nombreuses parties concernées, qui doivent 
toutes pouvoir exprimer leurs avis et leurs préoccupations en présence des autres.  La forme 
exacte que revêtira le conseil des partenaires peut être définie sous la compétence 
institutionnelle de la Commission, et il peut être le successeur du Conseil consultatif GMES, 
ainsi que l'envisage la Présidence du Conseil.

Amendement 32
Rachida Dati

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission européenne est 



PE799616v01-00 14/22 AM\799616FR.doc

FR

assistée par un Conseil des partenaires.
Le Conseil des partenaires constitue
l'instance de concertation privilégiée 
entre les États membres qui participent à 
GMES par des infrastructures et la 
Commission européenne. Il complète les 
attributions du comité GMES visé à 
l'article 11 et garanti la cohérence 
générale du programme GMES. 
D'autres acteurs compétents peuvent être 
invités à participer aux travaux du 
Conseil des partenaires en tant 
qu'observateurs. 
Le Conseil des partenaires est chargé des 
missions suivantes : 
- examiner l'évolution du cadre général 
de GMES, 
- prendre note des contributions des 
partenaires pour la mise à disposition de 
leurs données, produits ou 
infrastructures. 
Ses missions peuvent être étendues en 
fonction de l'évolution du programme 
GMES. 
Le Conseil des partenaires adopte son 
règlement de procédure.   

Or. fr

Justification

Le rôle du comité GMES, prévu à l'article 11 de la proposition de règlement, est restreint à la 
mise en œuvre du budget GIO. Il convient de créer un forum pérenne de concertation 
notamment, mais pas exclusivement, entre la Commission et les Etats membres. Le bon 
fonctionnement de GMES dépend d'une architecture de gouvernance claire et d'une bonne 
coopération entre tous les acteurs concernés. 
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Amendement 33
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d'éviter toute duplication, les 
services GMES utilisent en priorité, 
lorsqu'elles sont pertinentes, les sources 
d'informations préexistantes gérées par 
des organes nationaux. 

Or. fr

Justification

Afin d'assurer une saine gestion du budget de GMES, il convient d'éviter toute duplication 
d'informations et avoir recours en priorité aux informations déjà existantes au niveau 
national. Le programme GMES doit respecter les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. GMES doit être complémentaire des services déjà existants.

Amendement 34
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière allouée pour 
l’exécution du présent règlement est de 
107 millions d’euros.

1. L’enveloppe financière allouée pour 
l’exécution du présent règlement est de 
317 millions d’euros.

Or. de

Justification

Plusieurs experts chargés d'étudier le GMES jugent insuffisante la dotation financière prévue 
par la Commission dans sa proposition pour le lancement de la phase opérationnelle du 
programme d'observation de la Terre pour la période 2011-2013. Le fait d'augmenter dès 
aujourd'hui le volume de ce financement équivaudrait à une utilisation rationnelle des deniers 
du contribuable, car les investissements ultérieurs qui seront de toute façon nécessaires 
entraîneront des coûts plus élevés.
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Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer un accès total et ouvert aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

b) assurer un accès total, gratuit et ouvert 
aux informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

Or. ro

Justification

Il convient d'assurer un accès total, gratuit et ouvert aux informations produites par les 
services GMES et aux données collectées via l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

Amendement 36
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) assurer un accès total et ouvert aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

(b) assurer un accès total et ouvert aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES pour les personnes 
physiques et morales dont le domicile ou 
le siège est situé dans l'Union 
européenne. En règle générale, l'accès 
des personnes physiques et morales des 
pays tiers et des organisations 
internationales aux informations fournies 
par GMES devra être régi par le principe 
de réciprocité, dans le respect des traités 
internationaux pertinents;

Or. de
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Justification

Les citoyens et les entreprises de l'Union européenne doivent avoir accès aux informations 
sans restriction. D'autre part, l'accès des pays tiers doit être régi, en règle générale, par le 
principe de réciprocité. Il convient cependant de ne pas exclure la possibilité d'offrir ce libre 
accès aux pays ou régions concernant d'autres politiques de l'Union, comme le 
développement ou le changement climatique.

Amendement 37
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer un accès total et ouvert aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

b) assurer un accès total et libre aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

Or. fr

Justification

Le principe de libre accès aux données GMES doit être assuré, que cet accès soit gratuit ou 
onéreux. Ce principe doit permettre au programme GMES de ne pas limiter, à ce stade, 
l'accès aux données GMES. Le programme GMES doit pouvoir atteindre son plein potentiel, 
notamment en ce qui concerne le marché aval de GMES.

Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) assurer un accès total et ouvert aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes de sécurité pertinentes;

b) assurer un accès total et ouvert aux 
informations produites par les services 
GMES et aux données collectées via 
l’infrastructure GMES, dans le respect des 
contraintes pertinentes pour ce qui 
concerne les secteurs sensibles sur le plan 
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national, tels que celui de la sécurité;

Or. el

Amendement 39
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) garantir la certification, au sens de 
l'article 8 bis, des données;

Or. fr

Justification

La certification est définie au nouvel article 8 bis (voir amendement numéro 44). Elle doit 
permettre à l'utilisateur des données d'avoir une garantie de l'authenticité et de l'intégrité des 
données. La certification doit être mise en œuvre afin de respecter l'équilibre entre les droits 
qui découlent de la valeur juridique qu'elle confère aux données, et sa nécessaire flexibilité 
afin de ne pas faire courrir des risques juridiques et financiers trop importants à la 
Commission.

Amendement 40
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) contribuer à la durabilité de la fourniture 
de données et d’informations GMES;

d) contribuer à la durabilité et la continuité 
de la fourniture de données et 
d’informations GMES;

Or. fr

Justification

Il convient d'éviter toute rupture dans la provision des données. Un principe de continuité 
permettra, en particulier, de rassurer les usagers et les investisseurs sur le marché aval de 
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GMES, au sujet de la pérennité du programme GMES. 

Amendement 41
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutenir les milieux européens de la 
recherche.

e) soutenir les milieux européens de la 
recherche, de l'innovation et de la 
technologie.

Or. el

Amendement 42
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre les 
objectifs de la politique en matière de 
données et d’informations GMES pour la 
composante spatiale et la composante in 
situ, en assurant notamment que les 
conventions de subvention, les marchés 
publics et les conventions de délégation 
conclues avec les prestataires de services 
GMES, les opérateurs de l’infrastructure 
GMES et les fournisseurs de données sont 
conformes aux objectifs visés au 
paragraphe 1.

2. La Commission met en œuvre les 
objectifs de la politique en matière de 
données et d’informations GMES pour la 
composante spatiale, la composante in situ 
et la composante de référence géospatiale, 
en assurant notamment que les conventions 
de subvention, les marchés publics et les 
conventions de délégation conclues avec 
les prestataires de services GMES, les 
opérateurs de l’infrastructure GMES et les 
fournisseurs de données sont conformes 
aux objectifs visés au paragraphe 1.  Les 
procédures d'appels d'offres sont conçues 
de manière à être conformes aux 
politiques appliquées en matière de 
données par les pouvoirs publics des États 
membres.

Or. en
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Justification

La composante de référence géospatiale est incluse ici afin d'assurer la cohérence avec 
l'amendement 1. La nécessité de respecter et de tenir compte des politiques menées par les 
États membres à l'égard des données découle du principe de proportionnalité. La 
Communauté ne doit pas intervenir au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire aux 
objectifs déterminés au niveau communautaire.  L'autorité de la Communauté ne va pas 
jusqu'à décider, entre autres, de l'acceptabilité des politiques menées par les États membres 
en matière de données.

Amendement 43
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2a. Dans la mesure du possible, les 
services GMES utilisent les données déjà 
disponibles auprès des pouvoirs publics 
des États membres. L'élaboration de 
nouvelles données faisant doublon avec
des données déjà existantes ne doit être 
envisagée que lorsque les données 
disponibles ne sont pas exploitables ou 
qu'elles ne peuvent être ni améliorées ni 
complétées.

Or. de

Justification

Dans la mesure du possible, il convient d'éviter la duplication de données, afin de garantir 
une utilisation efficace des financements attribués au GMES. En outre, cela permet d'obtenir 
des synergies avec le travail déjà accompli dans les États membres.
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Amendement 44
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis

Certification des données

1. Les données GMES sont certifiées par 
la Commission européenne. 

2. La certification, dans le cadre du 
programme GMES, résulte d'un 
processus permettant de garantir à 
l'utilisateur des données l'authenticité et 
l'intégrité de ces données.

3. Il appartient à la Commission 
européenne d'adopter le cadre nécessaire 
pour la certification, selon la procédure 
définie à l'article 11, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Il convient de définir la certification des données, dans le cadre du programme GMES. Elle 
repose sur un objectif, qui est celui d'assurer l'intégrité et l'authenticité des données. Il 
incombera, ensuite, à la Commission européenne de mettre en place le dispositif permettant 
d'atteindre cet objectif.  

Amendement 45
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annex – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) les services de surveillance du 
milieu marin permettent de fournir des 
informations sur l'état des mers et des 
écosystèmes marins. Ces services sont 
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particulièrement utiles dans les domaines 
de la sécurité maritime et de la protection 
des ressources marines ainsi que dans le 
cadre de la lutte contre le changement 
climatique;

Or. fr

Justification

Il convient d'ajouter à la liste des objectifs à poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre
initiale du programme GMES, ceux relatifs aux services de surveillance du millieu marin, 
ainsi que ceux relatifs aux services de surveillance de l'atmosphère.  Compte tenu des 
objectifs poursuivis par ces services, ils devraient également constituer une priorité du 
programme GMES, dès sa mise en œuvre initiale. 

Amendement 46
Rachida Dati

Proposition de règlement
Annex – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3ter) les services de surveillance de 
l'atmosphère permettent, notamment, de 
contrôler la qualité de l'air, ainsi que la 
composition chimique de l'atmosphère;

Or. fr

Justification

Il convient d'ajouter à la liste des objectifs à poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre
initiale du programme GMES, ceux relatifs aux services de surveillance du millieu marin, 
ainsi que ceux relatifs aux services de surveillance de l'atmosphère.  Compte tenu des 
objectifs poursuivis par ces services, ils devraient également constituer une priorité du 
programme GMES, dès sa mise en œuvre initiale. 


