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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. 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 Conseil portant sur les actions à entreprendre par la 
Commission, pour la période 2008–2013, par l'intermédiaire des applications de 
télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune
(COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0383),

– vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0273/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0508/2007),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) L'expérience acquise au cours de la 
période 2004–2007, dans le cadre de la 
décision 1445/2000/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2000 
portant sur l'application de techniques 
d'enquêtes aréolaires et de télédétection 
aux statistiques agricoles pour la période 

(2) L'expérience acquise au cours de la 
période 2004–2007, dans le cadre de la 
décision 1445/2000/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2000 
portant sur l'application de techniques 
d'enquêtes aréolaires et de télédétection 
aux statistiques agricoles pour la période 
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1999–2003 telle que modifiée, et des 
décisions qui l'ont précédée, a permis au 
système agro-météorologique de prévision 
des rendements et de suivi de l'état des 
terres et des cultures d'atteindre un stade 
opérationnel et de développement avancé 
et de démontrer son efficacité.

1999–2003 telle que modifiée, et des 
décisions qui l'ont précédée, a apporté une 
connaissance accrue du suivi de 
l'utilisation des terres, de la couverture 
terrestre et des paramètres 
environnementaux (projet LUCAS), et 
amené à un stade de développement et 
opérationnel du système agro-
météorologique pour le suivi des cultures 
et la prévision des rendements (projet 
MARS).

Justification

Les connaissances acquises lors de chaque projet pilote devraient être considérées 
séparément, dans un souci de clarté.  En outre, il n'y a toujours pas de consensus sur la 
question de savoir si l'utilisation de la télédétection dans l'agriculture serait en réalité 
significative et efficace.

Amendement 2
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Seul le projet pilote Mars, qui entre 
dans le champ d'application de la décision 
2066/2003/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 10 novembre 2003 portant 
sur l'application de techniques d'enquêtes 
aréolaires et de télédétection aux 
statistiques agricoles pour la période 
2004-20071 relève du présent règlement. 
Plus précisément, seules les actions 
opérationnelles que mène la Commission 
en faisant appel à des applications de 
télédétection dans le cadre de la politique 
agricole commune relèvent du présent 
règlement.
___________________

1 JO L 309 du 26.11.2003, p. 9.

Justification

Le champ d'application de la proposition devrait être clairement décrit.  Seul le projet MARS 
relève de cette proposition. LUCAS ne relève pas de ce règlement.  En outre, il convient de 
souligner que seules les mesures opérationnelles de télédétection relèvent de ce règlement.
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Amendement 3
Considérant 5

(5) Il convient également de prévoir que les 
informations et estimations qui résultent 
des actions entreprises et qui sont détenues 
par la Commission doivent être mises à la 
disposition des États membres et 
d'informer le Parlement européen et le 
Conseil par un rapport intermédiaire et 
final des conditions de mise en œuvre des 
actions de télédétection engagées et de 
l'utilisation des ressources mises à la 
disposition de la Commission, assorti le cas 
échéant d'une proposition de poursuite de 
ces actions au delà de la période fixée par 
le présent règlement,

(5) Il convient également de prévoir que les 
informations et estimations qui résultent 
des actions entreprises sont détenues par la 
Commission et utilisées uniquement pour  
estimer les rendements et non à des fins 
de contrôle. Les informations et 
estimations doivent être mises à la 
disposition des États membres et il y a lieu 
d'informer le Parlement européen et le 
Conseil par un rapport intermédiaire et 
final des conditions de mise en œuvre des 
actions de télédétection engagées et de 
l'utilisation des ressources mises à la 
disposition de la Commission, assorti le cas 
échéant d'une proposition de poursuite de 
ces actions au delà de la période fixée par 
le présent règlement,

Justification

Ce point doit être clarifié car il augmente la transparence en matière d'utilisation de données 
collectées en vertu de ce règlement.

Amendement 4
Article 1, paragraphe 1, partie introductive

1. À partir du 1er janvier 2008 et pour 
une période de six ans, les actions 
effectuées par la Commission par 
l'intermédiaire d'applications de 
télédétection dans le cadre de la politique 
agricole commune peuvent être financées 
par le Fonds européen agricole de 
garantie, au titre de l'article 3, 
paragraphe 2, point e), du règlement (CE) 
n° 1290/2005, lorsqu'elles ont pour objet 
de donner à la Commission les moyens de:

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre de ce programme pendant la 
période 2008-2013 est fixée à 9,2 millions 
d'euros. Les crédits annuels sont autorisés 
par l'autorité budgétaire dans la limite des 
perspectives financières, lorsque les 
actions ont pour objet de donner à la 
Commission les moyens de:

Justification

Les activités de télédétection doivent être financées par un budget propre au lieu du fonds de 
garantie agricole.
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Amendement 5
Article 1, paragraphe 1, point a)

a) gérer les marchés agricoles; a) aider à gérer les marchés agricoles;

Justification

L'objectif des applications de télédétection est de fournir des informations numériques en vue 
d'améliorer les outils de gestion et de contrôle de la politique agricole commune.  Toutefois, 
les enquêtes agricoles resteront nécessaires et ces applications ne sont donc pas suffisantes 
pour la gestion des marchés agricoles.

Amendement 6
Article 1, paragraphe 1, point c)

c) favoriser l'accès aux informations visées 
au point b);

c) favoriser l'accès aux informations visées 
au point b) des seuls organismes autorisés 
à y accéder conformément au présent 
règlement;

Justification

Il faudrait préciser que seules les applications de télédétection relatives au projet MARS sont 
concernées et que les destinataires des informations ne devraient donc pas être autres que 
ceux visés par un projet donné.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 2, point b)

b) création d'une infrastructure de 
données spatiales et d'un site 
informatique;

b) amélioration du site informatique de 
l'Unité Agriculture du CCR, propre à 
garantir que toutes les données 
pertinentes concernant les recherches 
seront mises librement à la disposition du 
public;

Justification

Le CCR dispose déjà d'un site informatique spécifique pour l'Unité Agriculture, qui contient 
des informations détaillées concernant le projet MARS.  Il existe toutefois de nombreuses 
sociétés d'imagerie par satellite qui fournissent des informations agricoles (par exemple, sur 
l'index "Végétation"), qui sont utilisées pour MARS. Le site informatique du CCR devrait dès 
lors être mis à jour afin de fournir une liste des sites informatiques de ces autres sociétés.
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Amendement 8
Article 1, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) création d'un inventaire de 
l'ensemble des données spatiales et projets 
de télédétection et d'agro-météorologie et 
consolidation de l'infrastructure et des 
sites informatiques existants en matière de 
données spatiales; 

Justification

Il existe actuellement un squelette d'infrastructure de données spatiales par le biais de 
l'initiative INSPIRE, ESDI (Infrastructure européenne de données spatiales), GMES 
(Surveillance globale pour l'environnement et la sécurité) et GEOSS (Système d'observation 
global terrestre de système).  Des consolidations devraient éliminer les répétitions coûteuses 
d'achat ou de collecte d'information.  Par ailleurs, le rapporteur pour avis propose de 
réaliser un inventaire de tous les projets et initiatives spatiaux, de télédétection et agro-
météorologiques qui peuvent être liés au contexte agricole, même lorsque cette relation ne 
semble pas, à première vue, évident, afin d'avoir une vue d'ensemble.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Afin de fournir une réponse aux exigences de gestion de la politique agricole commune, il y a 
un besoin considérable d'information sur l'utilisation des terres, l'état des sols et des cultures. 
La télédétection offre une méthode visant à chercher un accès plus facile à l'information qui 
alimente les statistiques agricoles et les systèmes de prévision traditionnels.

Entre 2000 et 2007, un projet pilote sur des techniques de télédétection a été lancé, dans le 
cadre de la décision du Conseil N° 1445/2000/CE. Ce projet a permis au système agro-
météorologique de prévoir les rendements et de surveiller l'état du sol et des cultures (MARS) 
d'atteindre un stade avancé. 

Proposition de la Commission européenne

La Commission propose l'application continue de techniques de télédétection dans 
l'agriculture pour la période 2008-13, dans le domaine de la surveillance des marchés 
agricoles. Le projet s'appliquerait à partir du 1er janvier 2008 pendant une période de six ans. 
Les applications de télédétection constitueraient ainsi un outil pour la Commission pour : (a) 
aider à gérer les marchés agricoles ; (b) permettre la surveillance agro-économique telle que 
l'état des cultures afin d'estimer les rendements ; (c) favoriser l'accès à l'information 
concernant les terres agricoles et les estimations de rendement des cultures ; et (d) assurer le 
suivi technologique du système agro-météorologique.

Le système rassemblerait également, ou achèterait, les données nécessaires pour mettre en 
application et surveiller la PAC (en particulier, les données satellites et les données 
météorologiques) ; créerait une infrastructure et un site informatique de données spatiales; 
favoriserait la mise en œuvre des études sur un certain nombre de questions concernant la 
télédétection, telle que les conditions climatiques ; et mettrait à jour les modèles agro-
météorologiques et économétriques.

Toute l'information sera mise à la disposition des États membres sous forme électronique et la 
Commission devrait travailler étroitement avec les organismes nationaux et les laboratoires.

Position du rapporteur 

D'une façon générale votre rapporteur précise qu'il n'y a toujours pas de consensus sur la 
question de savoir si l'utilisation de la télédétection dans l'agriculture serait réellement 
significative et efficace. La fréquence des enquêtes dans les différents États membres semble 
avoir été différente, de sorte que les données ne sont pas entièrement comparables. Un rapport 
d'évaluation de la commission, évaluant clairement l'avantage du système pour les 
agriculteurs et la politique agricole commune est nécessaire afin d'assurer la transparence des 
dépenses également dans ce domaine de la politique agricole commune. En outre, il faut 
s'assurer que ces technologies et données soient utilisées dans l'intérêt également des petites 
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exploitations, régions ayant moins d'agriculture intensive et en faveur du maintien des régions 
diverses de l'UE.

Dans le contexte du projet MARS, les technologies liées à la télédétection aréolaire sont 
issues d'industries qui ne sont pas traditionnellement liées à l'agriculture.  En outre, les images 
satellites collectées ou achetées par la CE sont la propriété de compagnies dont les clients sont 
essentiellement issus de l'industrie du pétrole et du gaz et qui sont destinées également aux 
organismes de défense et aux services de renseignement nationaux et internationaux.

Votre rapporteur s'étonne du changement de sources de financement dans ce projet de 
règlement par rapport aux mesures précédentes. Dans les décisions 1445/2000/CE et 
2066/2003/CE, une ligne budgétaire appropriée a été établie pour la télédétection. Maintenant, 
la Commission voudrait utiliser les fonds de garantie agricole comme source, ce qui mérite un 
débat approfondi. 

Votre rapporteur trouve la portée du projet de règlement insuffisamment définie. La 
présentation de la proposition de règlement semble très confuse comme le lien vers l'origine 
de la proposition, la décision N° 2066/2003/CE et les autres références ne sont pas clairement 
indiquées.

Votre rapporteur souligne qu'il faudrait préciser dans la proposition que seules les applications 
de télédétection liées au projet pilote MARS sont concernées.

Afin d'éviter la confusion, le rapporteur propose plusieurs amendements pour distinguer les 
différents types de techniques de télédétection et également les deux projets pilotes LUCAS et 
MARS découlant de la proposition, la décision 2066/2003/CE et menés jusqu'en 2007.

En outre, le rapporteur propose de dresser un inventaire de tous les espaces, projets et 
initiatives spatiaux, de télédétection et agro-météorologiques qui peuvent être liés au contexte 
agricole, même lorsque ce rapport, à première vue, ne semble pas évident pour des raisons de 
compréhension globale et de clarté.

Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion budgétaire, le rapporteur propose d'intensifier 
l'obligation de rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur ce règlement.

Votre rapporteur est en désaccord avec la procédure proposée pour l'application de ce 
règlement et propose donc d'insérer la procédure de règlementation avec contrôle. 
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