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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 
programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale 
(2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0223),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0037/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement  
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il conviendra, si possible, 
d'accroître encore l'enveloppe financière 
du programme et de permettre ainsi 
l'engagement de crédits en faveur de la 
composante spatiale dans le cadre des 
perspectives financières actuelles. 
L'objectif visé est d'assurer l'exploitation 
de la série A, le lancement de la série B et 
l'acquisition des pièces essentielles de la 
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série C des satellites Sentinelles. 

Or. de

Justification

Ces engagements de crédits permettraient de conclure des contrats dès à présent et de fixer 
les prix, et ainsi d'employer efficacement les capitaux et d'économiser l'argent des 
contribuables.

Amendement 2

Proposition de règlement  
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

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

Amendement 3

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 

(18) Il importe que les services GMES 
soient pleinement et librement accessibles, 
à titre gratuit, aux personnes physiques et 
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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).

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. 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 à 
certains pays ou régions concernant d'autres politiques de l'Union, comme le développement 
ou le changement climatique.

Amendement 4

Proposition de règlement 
Considérant 18 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les informations et les données 
fournies gratuitement 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.
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Amendement 5

Proposition de règlement 
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En particulier, la Commission doit 
être habilitée à adapter l’annexe au 
progrès scientifique et technique. Étant 
donné que ces mesures sont d’une portée 
générale et ont pour but de modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, elles doivent être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

supprimé

Or. de

Justification

Les objectifs définis dans l'annexe étant les seuls fixés pour la réalisation des actions prévues, 
ils sont donc un élément essentiel du règlement à l'examen. Dès lors, ils ne sauraient être 
modifiés en comitologie, mais par la voie législative.

Amendement 6

Proposition de règlement 
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les objectifs spécifiques des actions 
visées au paragraphe 1 sont définis dans 
l’annexe.

2. Les objectifs des actions visées au 
paragraphe 1 sont définis dans l’annexe.

Or. de
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Justification

Les objectifs définis dans l'annexe sont les seuls poursuivis par les actions adoptées. Il n'y a 
pas d'objectifs généraux.

Amendement 7

Proposition de règlement 
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adapter l’annexe au 
progrès scientifique et technique.

supprimé

Or. de

Justification

Les objectifs définis dans l'annexe étant les seuls fixés pour la réalisation des actions prévues, 
ils sont donc un élément essentiel du règlement à l'examen. Dès lors, ils ne sauraient être 
modifiés en comitologie, mais par la seule voie législative.

Amendement 8

Proposition de règlement 
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures ayant pour objet de modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement, elles sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 11, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Les objectifs définis dans l'annexe étant les seuls fixés pour la réalisation des actions prévues, 
ils sont donc un élément essentiel du règlement à l'examen. Dès lors, ils ne sauraient être 
modifiés en comitologie, mais par la seule voie législative.
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Amendement 9

Proposition de règlement 
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La mise en œuvre technique de la 
composante spatiale de GMES est 
déléguée à l'Agence spatiale européenne. 
Celle-ci s'appuie sur l’Organisation 
européenne pour l’exploitation des 
satellites météorologiques (EUMETSAT), 
le cas échéant.

Or. de

Justification

La mise en œuvre technique de la composante spatiale de GMES doit être confiée à l'ESA 
sous la forme d'un contrat de délégation. Cette solution, gage de transparence, permettra de 
clarifier les responsabilités.

Amendement 10

Proposition de règlement 
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement communautaire 
peut prendre notamment les formes 
juridiques suivantes:

1. Le financement communautaire 
peut prendre les formes juridiques 
suivantes:

-1) contrats de délégation;
1) subventions; 1) subventions;
2) marchés publics. 2) marchés publics.

Or. de

Justification
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Il convient de définir précisément les formes des dispositifs de financement. Le contrat de 
délégation conclu avec l'Agence spatiale européenne doit en faire partie.

Amendement 11

Proposition de règlement 
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 12

Proposition de règlement 
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 applicables.

Or. de

Justification

Les citoyens et les entreprises de l'Union européenne doivent jouir d'un accès libre et gratuit 
aux informations. 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 à certains pays ou régions concernant d'autres politiques de l'Union, comme le 
développement ou le changement climatique.

Amendement 13

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 et de l'innovation.

Or. de

Justification

La promotion de l'innovation, notamment par les PME, doit figurer parmi les objectifs du 
programme.
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Amendement 14

Proposition de règlement 
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
intérimaire avant le 31 décembre 2012 et 
un rapport d’évaluation ex post.

2. La Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
intérimaire avant le 31 décembre 2012 et 
un rapport d’évaluation ex post avant le ... 
au plus tard*.
* Deux ans après la fin de la période visée à 
l’article 3, paragraphe 1.

Or. de

Justification

Le rapport doit être remis dans un délai suffisamment rapproché.

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions visées à l’article 2, 
paragraphe 1, poursuivent les objectifs 
suivants:

Les actions visées à l’article 3, 
paragraphe 1, poursuivent les objectifs 
suivants:

Or. de

Justification

Les différentes actions sont énoncées à l'article 3.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'initiative d'observation de la Terre GMES est un projet important pour l'avenir de l'Union 
européenne. GMES, au même titre que le programme de navigation par satellites Galileo, est 
un système mis au point par l'Union européenne pour permettre de mieux gérer
l'environnement et de renforcer la sécurité des citoyens. À la différence de Galileo, GMES 
sera dès le départ financé à l'aide de moyens publics. Les marchés publics doivent être la 
procédure normale adoptée pour financer le développement du projet. Votre rapporteur 
n'ignore pas que la mise en place de GMES s'accompagnera de lourdes dépenses, en 
particulier lors de la phase initiale de mise en œuvre, pour les prochaines perspectives 
financières débutant en 2014, mais elles lui apparaissent justifiées au regard de l'utilité 
considérable du projet pour la collectivité.

Le plan de financement adopté pour la mise en place de GMES doit impérativement être bien 
conçu pour permettre la fourniture de données et de services, et leur exploitation. À cet égard, 
il est particulièrement important d'affecter, en temps utile, des moyens financiers suffisants, 
tant lors de la mise en place initiale, que par la suite, afin que les données et les services 
proposés puissent être apportés de manière fiable et sans interruption. Il serait utile que les 
moyens prévus par la Commission dans sa proposition pour la phase de mise en œuvre initiale 
soient revus à la hausse, pour pouvoir engager dès à présent des crédits en faveur d'autres 
secteurs de la composante spatiale. Cette mesure permettrait de conclure des contrats et 
d'apporter dans le financement du projet une certaine visibilité. Ce point revêt une importance 
particulière pour le lancement de la série B et l'acquisition des pièces essentielles de la série C 
des satellites Sentinelles, car il permettrait d'en garantir le lancement mais aussi d'assurer 
l'unité de conception des satellites. Ces moyens devant nécessairement être mobilisés à un 
moment ou à un autre, il ne s'agit donc pas là d'augmenter le coût du projet, mais d'assurer 
une utilisation efficace des capitaux et de permettre un engagement anticipé des crédits. Ainsi, 
les contribuables n'auront pas à faire face à une hausse des dépenses lors de la prochaine 
période de financement.

L'accès aux données et aux services proposés par GMES doit être gratuit pour tous les 
citoyens et toutes les entreprises de l'Union européenne, de façon à permettre le 
développement du marché en aval en particulier pour les petites et moyennes entreprises. En 
effet, au-delà de ses objectifs en matière d'environnement et de sécurité, GMES vise 
également à encourager le progrès et l'innovation. Par ailleurs, l'accès aux informations 
devrait également être ouvert aux entreprises extérieures à l'Union, à la condition toutefois 
que les personnes physiques et les entreprises européennes puissent accéder aux données 
extra-européennes, conformément au principe de réciprocité. 

La Commission se voit confier la gestion et la coordination générale du projet. Quant à sa 
mise en œuvre technique, elle sera assurée par l'Agence spatiale européenne (ESA), qui 
possède le savoir-faire nécessaire. Il serait souhaitable que la mise en œuvre technique de la 
composante spatiale de GMES soit confiée à l'ESA dans le cadre d'un contrat de délégation. 
Les responsabilités s'en trouveraient clarifiées et la transparence du programme serait 
renforcée.

Les objectifs poursuivis par la proposition de règlement et énoncés dans son annexe en sont 
des éléments essentiels. Dès lors, aux yeux de votre rapporteur, ils ne sauraient être modifiés 
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par la procédure de comitologie mais devraient l'être par la voie législative normale. 
S'agissant d'un domaine à forte incidence budgétaire, le Parlement ne doit pas renoncer à ses 
compétences de contrôle. Au demeurant, la procédure de comitologie doit subir des 
adaptations avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a été fixée au 
1er décembre 2009, ce qui pourrait entraîner des retards préjudiciables au projet. 


