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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’agriculture est une activité qui devient de plus en plus complexe à l’échelle mondiale. D’un 
côté, les Nations unies prévoient que la production alimentaire devra augmenter de 50 % pour 
répondre aux besoins de la population mondiale d’ici à 2050. De l’autre, le secteur devra faire 
face aux répercussions du changement climatique et aux défis en matière d’environnement et 
de biodiversité qui y sont associés, tels que la qualité des sols et de l’eau. Les agriculteurs de 
l’Union doivent également répondre à des normes de production élevées et à un nombre 
croissant d’exigences, de demandes de la société et de procédures administratives. 

À l’avenir, le secteur devra donc relever de nombreux défis pour pouvoir parvenir à un 
modèle d’agriculture plus productif et économe en ressources, qui optimise sa production 
indépendamment de la taille de l’exploitation. Ces dernières décennies, l’agriculture 
européenne a développé de nouvelles pratiques, techniques et méthodes de production qui ont 
permis d’augmenter la production, d’améliorer l’adaptabilité des pratiques agricoles à des 
circonstances nouvelles et changeantes, et de réduire les coûts de production;

Cependant, ces progrès n’auraient pas été possibles sans la contribution inestimable de la 
technologie spatiale. L’agriculture est l’un des secteurs clés dans lesquels les applications de 
la technologie spatiale apportent une valeur ajoutée. À l’heure actuelle, de nombreuses 
exploitations agricoles de l’Union recourent à l’agriculture de précision, à la technologie pour 
rendre les décisions en matière d’agriculture plus précises, mesurées et adaptées, aux 
systèmes de navigation par satellite et aux systèmes d’observation de la Terre, autant 
d’instruments qui seront bientôt utilisés par l’ensemble du secteur agricole de l’Union. Les 
signaux de navigation par satellite permettent de générer actuellement environ 10 % du PIB 
de l’Union européenne, soit plus de 1 100 milliard d’euros. L’industrie spatiale européenne 
emploie plus de 230 000 personnes et, en 2014, son chiffre d’affaires était estimé entre 46 
et 54 milliards d’euros. 

La proposition de règlement fait partie des mesures prises à la suite de la communication 
«Stratégie spatiale pour l’Europe». Un programme spatial pleinement intégré permettra de 
regrouper l’ensemble des activités menées par l’Union dans ce domaine. Il fournira un cadre 
cohérent pour les futurs investissements et offrira une plus grande visibilité et une plus grande 
souplesse. Il permettra finalement, grâce à des gains d’efficacité, le déploiement de nouveaux 
services liés au domaine spatial qui bénéficieront à tous les citoyens de l’Union. La 
proposition accorde à l’Union un budget consacré au domaine spatial à hauteur 
de 16 milliards d’euros pour la mise en œuvre, la poursuite et l’amélioration de Galileo, 
d’EGNOS, de Copernicus et de la SST, ainsi que le lancement de l’initiative Govsatcom.

Le rapporteur se félicite de la proposition de règlement de la Commission, qui simplifie et 
rationalise considérablement l’acquis actuel de l’Union en réunissant en un seul texte et en 
harmonisant la quasi-totalité des règles contenues jusqu’ici dans des règlements ou décisions 
distincts. Il en résulte une visibilité accrue de la politique spatiale de l’Union, qui reflète le 
rôle d’acteur de premier plan qu’elle entend jouer à l’avenir dans le domaine de l’espace sur 
la scène internationale. 

Conformément à l’objectif d’une meilleure mise en œuvre de la politique agricole 
commune (PAC), il est nécessaire d’utiliser davantage les informations tirées de l’observation 
de la Terre qui offrent des possibilités plus larges en ce qui concerne la surveillance des 
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politiques et l’agriculture intelligente. Copernicus rend possible le suivi des activités agricoles 
au service des objectifs de la PAC, en fournissant des données d’observation de la Terre 
gratuites et ouvertes. Ces données, combinées à la capacité du système d’identification des 
parcelles agricoles et complétées par d’autres images satellite fournies par le secteur privé, 
apportent une véritable valeur ajoutée.

C’est pourquoi le rapporteur estime qu’il importe d’allouer un budget accru à Copernicus afin 
de parvenir à un équilibre avec Galileo et de répondre aux nouvelles exigences des politiques 
de l’Union et des parties prenantes. Le rapporteur propose d’affecter deux milliards d’euros 
supplémentaires à Copernicus. Ce chiffre est conforme aux estimations du scénario à long 
terme de Copernicus pour la mise en œuvre de toutes les priorités mises en avant par les 
parties prenantes et identifiées par la Commission. 

Ces besoins sont:

1. une mission multisatellite visant à mesurer l’impact humain sur le cycle du CO2. 
Ce besoin est appuyé par les conclusions de la COP21. 

2. des observations à haute résolution spatio-temporelle afin de compléter et d’étendre 
les mesures actuelles de Sentinel-2. Il s’agit d’une priorité avancée par les acteurs du secteur 
agricole, et pour les applications urbaines. 

3. de nouvelles mesures des paramètres critiques pour les régions polaires. Il s’agit de 
soutenir les politiques relatives à l’Arctique et au changement climatique menées par l’Union. 

4. des observations optiques grâce à des capacités d’imagerie hyperspectrale pour 
étendre la mission Sentinel-2 actuelle. Ces priorités, signalées par des acteurs du secteur 
agricole, sont importantes pour les ressources du sol. 

Dans l’Union et dans le monde, les circonstances dans lesquelles les données fournies 
par Copernicus peuvent être exploitées sont de plus en plus nombreuses: crises alimentaires et 
pénuries d’eau, utilisation de l’eau, perte de biodiversité, effondrement des écosystèmes, 
phénomènes climatiques extrêmes, agriculture de précision, suivi de la PAC, et sécurité 
alimentaire au sens large. 

Les fonds supplémentaires demandés pour les quatre missions susmentionnées permettront au 
secteur privé de mettre au point davantage d’applications que les producteurs et autres acteurs 
pourront utiliser quotidiennement sous un format pratique sur leurs appareils portables. Voici 
un exemple en Belgique: l’organisation VITO a développé un système permettant de suivre la 
croissance des pommes de terre. Grâce aux données et aux informations fournies 
par Copernicus, ce service peut désormais être étendu et appliqué à l’échelle mondiale. Des 
applications de ce type peuvent combler le manque d’informations critiques sur les prévisions 
de récoltes actuelles.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer afin qu’elles restent à la pointe 
au regard des avancées technologiques et 
des mutations dans le secteur numérique et 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la sécurité ou la défense.

(3) L’Union développe ses propres 
initiatives et programmes spatiaux depuis 
la fin des années 1990, à savoir le système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire (EGNOS) et ensuite 
Galileo et Copernicus, qui répondent aux 
besoins des citoyens de l’Union et aux 
exigences des politiques publiques. Il y a 
lieu non seulement d’assurer la continuité 
de ces initiatives, mais encore de les 
améliorer plus rapidement, notamment en 
augmentant le nombre de satellites, afin 
qu’elles restent à la pointe au regard des 
avancées technologiques et des mutations 
dans le secteur numérique et les 
technologies de l’information et de la 
communication, soient adaptées aux 
nouveaux besoins des utilisateurs et 
répondent aux priorités politiques comme 
le changement climatique, y compris la 
surveillance des changements dans 
l’Arctique, la sécurité ou la défense.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Un nombre croissant de secteurs 
clés de l’économie, notamment les 
transports, les télécommunications, 
l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont 
de plus en plus fréquemment recours aux 
systèmes de radionavigation par satellite, 
sans parler des synergies avec les activités 
liées à la sécurité et à la défense de l’Union 
et de ses États membres. Une pleine 
maîtrise de la radionavigation par satellite 
permettrait donc de garantir 

(38) Un nombre croissant de secteurs 
clés de l’économie, notamment les 
transports, les télécommunications, 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
l’industrie de l’énergie, ont de plus en plus 
fréquemment recours aux systèmes de 
radionavigation par satellite, sans parler 
des synergies avec les activités liées à la 
sécurité et à la défense de l’Union et de ses 
États membres. Une pleine maîtrise de la 
radionavigation par satellite permettrait 
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l’indépendance technologique de l’Union, 
y compris à plus long terme pour les 
composantes des équipements 
d’infrastructure, et d’assurer son autonomie 
sur un plan stratégique.

donc de garantir l’indépendance 
technologique de l’Union, y compris à plus 
long terme pour les composantes des 
équipements d’infrastructure, et d’assurer 
son autonomie sur un plan stratégique.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) EGNOS peut contribuer à 
l’agriculture de précision et aider les 
agriculteurs européens à éliminer les 
déchets, à réduire l’épandage excessif 
d’engrais et d’herbicides et à optimiser les 
rendements des cultures. EGNOS dispose 
déjà d’une «communauté d’utilisateurs» 
importante, mais le nombre de machines 
agricoles compatibles avec la technologie 
de radionavigation est plus limité. Il 
convient de se pencher sur cette question.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et aux technologies clés 
pour les services d’observation de la Terre 
et d’information géographique, 
garantissant ainsi à l’Union une 
indépendance dans ses prises de décisions 
et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, du 
changement climatique, de la protection 
civile et de la sécurité ainsi que de 
l’économie numérique.

(47) Copernicus devrait assurer un accès 
autonome aux connaissances 
environnementales et agricoles, et aux 
technologies clés pour les services 
d’observation de la Terre et d’information 
géographique, garantissant ainsi à l’Union 
une indépendance dans ses prises de 
décisions et ses actions notamment dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’agriculture, de la biodiversité, de 
l’affectation des sols, du changement 
climatique, de la protection civile et de la 
sécurité ainsi que de l’économie 
numérique.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Dans le cas de 
l’agriculture, Copernicus devrait être 
développé et exploité davantage afin de 
favoriser le développement de pratiques 
qui préservent l’environnement et 
maintiennent la productivité. 
L’agriculture bénéficiera de l’exploitation 
pleine et entière du potentiel 
de Copernicus, en particulier en ce qui 
concerne l’utilisation des terres et les 
tendances en agriculture, les prévisions de 
rendement, la gestion de l’irrigation et 
l’hydrologie, la cartographie saisonnière 
des surfaces cultivées, l’occupation des 
sols et les cartes des types de cultures, 
l’artificialisation des terres, l’état des 
cultures et des sols, les terres agricoles à 
haute valeur naturelle, la surveillance de 
la biodiversité rurale et la fragmentation 
des paysages. Compte tenu des résultats 
des projets Sen2Agri et Sen4CAP de 
l’ESA, les données pourraient être 
également utilisées pour passer d’une 
approche de suivi de la PAC par 
échantillonnage à une approche 
systématique, et, à terme, remplacer les 
contrôles sur place, ce qui réduirait la 
charge administrative pour les 
organismes payeurs et les bénéficiaires 
finals de l’aide de la PAC. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Copernicus devrait s’appuyer sur 
les activités et réalisations – en garantissant 
leur continuité – qui ont été menées ou 

(48) Le programme Copernicus est 
fondé sur un partenariat entre l’Union, 
l’Agence spatiale européenne et les États 
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obtenues dans le cadre du règlement (UE) 
no 377/2014 du Parlement européen et du 
Conseil établissant le programme de 
l’Union d’observation et de surveillance de 
la Terre (Copernicus)17 et du règlement 
(UE) no 911/2010 du Parlement européen 
et du Conseil concernant le programme 
européen de surveillance de la Terre 
(GMES) et sa mise en œuvre initiale18 qui 
a établi le précédent programme européen 
de surveillance de la Terre (GMES) et fixé 
les modalités d’application de sa mise en 
œuvre initiale, en tenant compte des 
évolutions récentes de la recherche, des 
progrès technologique et des innovations 
ayant des répercussions sur l’observation 
de la Terre ainsi que des avancées en 
matière d’analyse des mégadonnées et 
d’intelligence artificielle et des stratégies et 
initiatives correspondantes à l’échelle de 
l’Union19. Dans toute la mesure du 
possible, il devrait être fait usage des 
capacités en matière d’observations 
spatiales dont disposent les États membres, 
l’Agence spatiale européenne, Eumetsat20  
et d’autres entités, y compris les initiatives 
commerciales en Europe, pour contribuer 
ainsi au développement d’un secteur spatial 
commercial viable en Europe. Lorsque cela 
se révèle faisable et opportun, il devrait 
également être fait usage des données in 
situ et auxiliaires disponibles, qui sont 
principalement fournies par les États 
membres conformément à la directive 
2007/2/CE21. La Commission devrait 
coopérer avec les États membres et 
l’Agence européenne pour l’environnement 
pour assurer un accès et une utilisation 
efficaces des séries de données in situ pour 
ce qui est de Copernicus.

membres. Il devrait en conséquence 
s’appuyer sur les capacités européennes et 
nationales existantes, qu’il devrait 
compléter par de nouveaux moyens 
développés en commun. Afin de mettre en 
œuvre cette approche, la Commission 
devrait s’employer à entretenir un 
dialogue avec l’ESA et les États membres 
qui possèdent des moyens spatiaux et des 
installations in situ appropriés.
Copernicus devrait s’appuyer sur les 
activités et réalisations – en garantissant 
leur continuité – qui ont été menées ou 
obtenues dans le cadre du règlement (UE) 
nº 377/2014 du Parlement européen et 
du Conseil17 établissant le programme de 
l’Union d’observation et de surveillance de 
la Terre (Copernicus) et du règlement (UE) 
nº 911/2010 du Parlement européen et 
du Conseil concernant le programme 
européen de surveillance de la Terre 
(GMES) et sa mise en œuvre initiale18 qui 
a établi le précédent programme européen 
de surveillance de la Terre (GMES) et fixé 
les modalités d’application de sa mise en 
œuvre initiale, en tenant compte des 
évolutions récentes de la recherche, des 
progrès technologiques et des innovations 
ayant des répercussions sur l’observation 
de la Terre, ainsi que des avancées en 
matière d’analyse des mégadonnées et 
d’intelligence artificielle et des stratégies et 
initiatives correspondantes à l’échelle de 
l’Union19. Dans toute la mesure du 
possible, il devrait être fait usage des 
capacités en matière d’observations 
spatiales dont disposent les États membres, 
l’Agence spatiale européenne, 
EUMETSAT20 et d’autres entités, y 
compris les initiatives commerciales 
en Europe, pour contribuer ainsi au 
développement d’un secteur spatial 
commercial viable en Europe. Lorsque cela 
se révèle faisable et opportun, il devrait 
également être fait usage des données in 
situ et auxiliaires disponibles, qui sont 
principalement fournies par les États 
membres conformément à la 
directive 2007/2/CE21. La Commission 
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devrait coopérer avec les États membres et 
l’Agence européenne pour l’environnement 
pour assurer un accès et une utilisation 
efficaces des séries de données in situ pour 
ce qui est de Copernicus.

__________________ __________________

17 Règlement (UE) nº 377/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 3 avril 2014 établissant le programme 
Copernicus et abrogeant le règlement (UE) 
nº 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, 
p. 44).

17 Règlement (UE) nº 377/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 3 avril 2014 établissant le programme 
Copernicus et abrogeant le règlement (UE) 
nº 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, 
p. 44).

18 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) (JO L 276 
du 20.10.2010, p. 1).

18 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) (JO L 276 
du 20.10.2010, p. 1).

19 Communication «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» 
[COM(2018) 237 final]; communication 
«Vers un espace européen commun des 
données» [COM(2018) 232 final]; 
proposition de règlement du Conseil 
établissant l’entreprise commune 
européenne pour le calcul à haute 
performance [COM(2018) 8 final].

19 Communication «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» 
[COM(2018) 237 final]; communication 
«Vers un espace européen commun des 
données» [COM(2018) 232 final]; 
proposition de règlement du Conseil 
établissant l’entreprise commune 
européenne pour le calcul à haute 
performance [COM(2018) 8 final].

20 Organisation européenne pour 
l’exploitation de satellites météorologiques

20 Organisation européenne pour 
l’exploitation de satellites météorologiques

21 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)

21 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)

Justification

Cette référence prend acte des études de faisabilité en cours, financées par l’Agence spatiale 
européenne, et du développement futur de la première unité de chaque type de satellite qui 
doit être financé par l’ESA.

Amendement 7
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Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Il convient de continuer à 
développer Copernicus à brève échéance, 
notamment en augmentant le nombre de 
satellites. Étant donné que la nébulosité 
peut nuire à la lisibilité des images, une 
plus haute fréquence d’image est 
nécessaire pour obtenir des analyses de 
séries temporelles, notamment pour un 
usage agricole.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En ce qui concerne l’acquisition de 
données, les activités menées dans le cadre 
de Copernicus devraient avoir pour objectif 
de compléter et de maintenir 
l’infrastructure spatiale existante, de 
préparer le remplacement à long terme des 
satellites à la fin de leur cycle de vie et de 
démarrer de nouvelles missions concernant 
de nouveaux systèmes d’observation afin 
de soutenir les efforts visant à relever le 
défi du changement climatique (par 
exemple la surveillance des émissions 
anthropiques de CO2 et des gaz à effet de 
serre). Les activités menées au titre de 
Copernicus devraient élargir la couverture 
de la surveillance mondiale d aux régions 
polaires et soutenir l’assurance du respect 
de la législation environnementale, le suivi 
et l’information réglementaires dans le 
domaine de l’environnement et les 
applications environnementales innovantes 
(par exemple, pour la surveillance des 
cultures, la gestion de l’eau et la 
surveillance renforcée des incendies). Ce 
faisant, Copernicus devrait faire fructifier 
et exploiter au maximum les 

(52) En ce qui concerne l’acquisition de 
données, les activités menées dans le cadre 
de Copernicus devraient avoir pour objectif 
de compléter et de maintenir 
l’infrastructure spatiale existante, de 
préparer le remplacement à long terme des 
satellites à la fin de leur cycle de vie et de 
démarrer de nouvelles missions, dont 
l’Agence spatiale européenne étudie 
actuellement la faisabilité, concernant de 
nouveaux systèmes d’observation afin de 
soutenir les efforts visant à relever le défi 
du changement climatique (par exemple la 
surveillance des émissions anthropiques 
de CO2 et des gaz à effet de serre) et la 
surveillance agricole. Les activités menées 
au titre de Copernicus devraient élargir la 
couverture de la surveillance mondiale d 
aux régions polaires et soutenir l’assurance 
du respect de la législation 
environnementale, le suivi et l’information 
réglementaires dans le domaine de 
l’environnement et les applications 
environnementales innovantes (par 
exemple, pour la surveillance des cultures, 
la gestion de l’eau et la surveillance 
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investissements réalisés dans le cadre de la 
période de financement précédente (2014-
2020), tout en explorant de nouveaux 
modèles opérationnels et commerciaux qui 
élargiront encore les capacités 
de Copernicus, Copernicus devrait 
également s’appuyer sur les partenariats 
fructueux avec les États membres pour 
développer encore la dimension «sécurité» 
dans le cadre de mécanismes de 
gouvernance appropriés, afin de répondre à 
l’évolution des besoins des utilisateurs 
dans le domaine de la sécurité.

renforcée des incendies). Ce faisant, 
Copernicus devrait faire fructifier et 
exploiter au maximum les investissements 
réalisés dans le cadre de la période de 
financement précédente (2014-2020), tout 
en explorant de nouveaux modèles 
opérationnels et commerciaux qui 
élargiront encore les capacités 
de Copernicus, Copernicus devrait 
également s’appuyer sur les partenariats 
fructueux avec les États membres pour 
développer encore la dimension «sécurité» 
dans le cadre de mécanismes de 
gouvernance appropriés, afin de répondre à 
l’évolution des besoins des utilisateurs 
dans le domaine de la sécurité.

Justification

Cette référence prend acte des études de faisabilité en cours, financées par l’Agence spatiale 
européenne, et du développement futur de la première unité de chaque type de satellite qui 
doit être financé par l’ESA.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) En ce qui concerne la fonction de 
traitement des données et informations, 
Copernicus devrait assurer la viabilité à 
long terme et la poursuite du 
développement des services clés 
de Copernicus, en fournissant des 
informations permettant de répondre aux 
besoins du secteur public et aux besoins 
découlant des engagements internationaux 
de l’Union et de maximiser les possibilités 
d’exploitation commerciale. En particulier, 
Copernicus devrait fournir, au niveau local, 
national, européen et mondial, des 
informations sur l’état de l’atmosphère, des 
informations sur l’état des océans, des 
informations à l’appui de la surveillance 
des terres, utiles à la mise en œuvre de 

(53) En ce qui concerne la fonction de 
traitement des données et informations, 
Copernicus devrait assurer la viabilité à 
long terme et la poursuite du 
développement des services clés 
de Copernicus, en fournissant des 
informations permettant de répondre aux 
besoins du secteur public et aux besoins 
découlant des engagements internationaux 
de l’Union et de maximiser les possibilités 
d’exploitation commerciale. En particulier, 
Copernicus devrait fournir, au niveau local, 
national, européen et mondial, des 
informations sur l’état de l’atmosphère, des 
informations sur l’état des océans, des 
informations à l’appui de la surveillance 
des terres, utiles à la mise en œuvre de 
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politiques au niveau local, national et de 
l’Union, des informations à l’appui de 
l’adaptation au changement climatique et 
de son atténuation; des informations 
géospatiales à l’appui de la gestion des 
urgences, notamment par des activités de 
prévention, l’assurance du respect de la 
législation environnementale et la sécurité 
civile, y compris un soutien à l’action 
extérieure de l’Union. La Commission 
devrait définir des accords contractuels 
appropriés pour la pérennité de la 
fourniture des services.

politiques au niveau local, national et de 
l’Union, des informations à l’appui de 
l’adaptation au changement climatique et 
de son atténuation; des informations sur 
l’état des terres agricoles et sur 
l’affectation des sols, des informations sur 
les activités de pêche, des informations 
géospatiales à l’appui de la gestion des 
urgences, notamment par des activités de 
prévention, l’assurance du respect de la 
législation environnementale et la sécurité 
civile, y compris un soutien à l’action 
extérieure de l’Union. La Commission 
devrait définir des accords contractuels 
appropriés pour la pérennité de la 
fourniture des services.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Vu le potentiel important 
que recèlent les images satellites aux fins 
d’une gestion efficace et durable des 
ressources, notamment en fournissant des 
informations fiables en temps voulu sur 
les cultures et l’état du sol, il convient de 
développer davantage ce service pour 
qu’il réponde aux besoins des utilisateurs 
finaux et qu’il permette la mise en 
relation des données.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 86

Texte proposé par la Commission Amendement

(86) L’infrastructure dédiée au 
programme pourrait exiger des travaux de 
recherche et développement 
supplémentaires, lesquels pourraient 
bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon 

(86) L’infrastructure dédiée au 
programme pourrait exiger des travaux de 
recherche et développement 
supplémentaires, lesquels pourraient 
bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon 
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Europe», dans un souci de cohérence avec 
les activités de l’Agence spatiale 
européenne dans ce domaine. Les 
synergies avec «Horizon Europe» 
devraient garantir la détermination des 
besoins du secteur spatial en matière de 
recherche et d’innovation et leur prise en 
considération dans le cadre du processus de 
planification stratégique en matière de 
recherche et d’innovation. Les données et 
les services spatiaux mis gratuitement à 
disposition par le programme seront 
utilisés pour élaborer des solutions 
innovantes grâce à la recherche et à 
l’innovation, y compris dans le contexte 
d’«Horizon Europe», notamment en ce qui 
concerne la durabilité de l’alimentation et 
des ressources naturelles, la surveillance du 
climat, les villes intelligentes, les véhicules 
automatisés ou la gestion des catastrophes. 
Le processus de planification stratégique 
dans le cadre d’«Horizon Europe» 
permettra de déterminer les activités de 
recherche et d’innovation qui devraient 
faire usage des infrastructures détenues par 
l’Union, telles que Galileo, EGNOS et 
Copernicus. Les infrastructures de 
recherche, en particulier les réseaux 
d’observation in situ, constitueront des 
éléments essentiels de l’infrastructure 
d’observation in situ servant de base à la 
fourniture des services Copernicus.

Europe», dans un souci de cohérence avec 
les activités de l’Agence spatiale 
européenne dans ce domaine. Les 
synergies avec «Horizon Europe» 
devraient garantir la détermination des 
besoins du secteur spatial en matière de 
recherche et d’innovation et leur prise en 
considération dans le cadre du processus de 
planification stratégique en matière de 
recherche et d’innovation. Les données et 
les services spatiaux mis gratuitement à 
disposition par le programme seront 
utilisés pour élaborer des solutions 
innovantes grâce à la recherche et à 
l’innovation, y compris dans le contexte 
d’«Horizon Europe», notamment en ce qui 
concerne la durabilité de l’alimentation et 
des ressources naturelles, la surveillance du 
climat, en facilitant la prévention des 
catastrophes naturelles, les villes 
intelligentes, les véhicules automatisés ou 
la gestion des catastrophes. Le processus 
de planification stratégique dans le cadre 
d’«Horizon Europe» permettra de 
déterminer les activités de recherche et 
d’innovation qui devraient faire usage des 
infrastructures détenues par l’Union, telles 
que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les 
infrastructures de recherche, en particulier 
les réseaux d’observation in situ, 
constitueront des éléments essentiels de 
l’infrastructure d’observation in situ 
servant de base à la fourniture des 
services Copernicus.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 23 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

les «utilisateurs clés de Copernicus», qui 
bénéficient de données et d’informations 
Copernicus et dont le rôle est, en outre, de 
guider l’évolution de Copernicus, à savoir 
notamment les institutions et organes de 
l’Union européenne, ainsi que des 

les «utilisateurs clés de Copernicus», qui 
bénéficient de données et d’informations 
Copernicus et dont le rôle est, en outre, de 
guider l’évolution de Copernicus, à savoir 
notamment les institutions et organes de 
l’Union européenne, ainsi que des 
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organismes publics nationaux ou régionaux 
européens chargés d’une mission de 
service public en vue de la définition, de la 
mise en œuvre, de l’application ou du suivi 
de politiques dans les domaines de 
l’environnement, de la protection civile, de 
la sûreté ou de la sécurité;

organismes publics nationaux ou régionaux 
européens chargés d’une mission de 
service public en vue de la définition, de la 
mise en œuvre, de l’application ou du suivi 
de politiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’agriculture, du 
développement durable, de la sylviculture, 
de la protection civile, de la sûreté ou de la 
sécurité;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 23 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

les «autres utilisateurs de Copernicus», qui 
bénéficient de données et d’informations 
Copernicus, à savoir notamment des 
organismes de recherche et 
d’enseignement, des organismes 
commerciaux et privés, des organisations 
caritatives, des organisations non 
gouvernementales et des organisations 
internationales.

les «autres utilisateurs de Copernicus», qui 
bénéficient de données et d’informations 
Copernicus, à savoir notamment des 
organismes de recherche et 
d’enseignement, des organismes 
commerciaux et privés, des entités 
juridiques, des organisations caritatives, 
des organisations non gouvernementales et 
des organisations internationales.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un système régional de 
radionavigation par satellite qui comprend 
des centres et stations au sol et plusieurs 
transpondeurs installés sur des satellites 
géosynchrones, qui augmente et corrige les 
signaux ouverts émis par Galileo et 
d’autres GNSS, notamment pour les 
services de gestion du trafic aérien et les
services de navigation aérienne (ci-après le 
«système européen de navigation par 
recouvrement géostationnaire» ou 
«EGNOS)»;

b) un système régional de 
radionavigation par satellite qui comprend 
des centres et stations au sol et plusieurs 
transpondeurs installés sur des satellites 
géosynchrones, qui augmente et corrige les 
signaux ouverts émis par Galileo et 
d’autres GNSS, notamment pour les 
services de gestion du trafic aérien et les 
services de navigation aérienne, ainsi que 
pour l’agriculture (ci-après le «système 
européen de navigation par recouvrement 
géostationnaire» ou «EGNOS)»;
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information, qui 
comprend des satellites, une infrastructure 
au sol, des installations de traitement des 
données et des informations et une 
infrastructure de diffusion, et qui intègre 
pleinement les besoins et les exigences en 
matière de sécurité (ci-après 
«Copernicus»);

c) un système autonome d’observation 
de la Terre axé sur les utilisateurs, placé 
sous contrôle civil, qui offre des données et 
des services de géo-information actualisés 
et fiables, qui comprend des satellites, une 
infrastructure au sol, des installations de 
traitement des données et des informations 
et une infrastructure de diffusion, et qui 
intègre pleinement les besoins et les 
exigences en matière de sécurité des 
citoyens de l’Union (ci-après 
«Copernicus»);

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique ainsi que la sécurité 
et la défense;

a) fournir, ou contribuer à fournir, des 
données, des informations et des services 
spatiaux de qualité, actualisés et, le cas 
échéant, sécurisés, sans discontinuité et si 
possible à l’échelle mondiale, adaptés aux 
besoins actuels et futurs et susceptibles de 
répondre aux priorités politiques de 
l’Union, y compris en ce qui concerne le 
changement climatique, la sécurité 
alimentaire ainsi que la sécurité et la 
défense;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) promouvoir le rôle de l’Union sur d) promouvoir le rôle de l’Union sur 
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la scène internationale en tant qu’acteur de 
premier plan dans le secteur spatial et 
renforcer le rôle qu’elle joue en vue de 
relever les défis mondiaux et de soutenir 
les initiatives mondiales, y compris en ce 
qui concerne le changement climatique et 
le développement durable.

la scène internationale en tant qu’acteur de 
premier plan dans le secteur spatial et 
renforcer le rôle qu’elle joue en vue de 
relever les défis mondiaux et de soutenir 
les initiatives mondiales, y compris en ce 
qui concerne le changement climatique, 
l’agriculture de précision, la sécurité 
alimentaire et le développement durable.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne Galileo et 
EGNOS: fournir des services de 
positionnement, de navigation et de mesure 
du temps à la pointe du progrès et, au 
besoin, sécurisés;

a) en ce qui concerne Galileo et 
EGNOS: fournir sur le long terme des 
services de positionnement, de navigation 
et de mesure du temps à la pointe du 
progrès et, au besoin, sécurisés;

Justification

À l’instar de Copernicus, Galileo devrait s’inscrire dans une perspective à long terme.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour Copernicus: fournir des 
données et des informations d’observation 
de la Terre exactes et fiables, sur une base 
à long terme, afin de soutenir la mise en 
œuvre et le suivi des politiques de l’Union 
et de ses États membres dans les domaines 
de l’environnement, du changement 
climatique, de l’agriculture et du 
développement rural, de la protection 
civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi 
que de l’économie numérique;

b) pour Copernicus: fournir des 
données et des informations d’observation 
de la Terre exactes et fiables, sur une base 
à long terme, afin de soutenir la mise en 
œuvre et le suivi des politiques de l’Union 
et de ses États membres dans les domaines 
de l’environnement, de la gestion de l’eau 
et des forêts, du changement climatique, de 
l’agriculture et du développement rural, de 
la pêche, de la protection civile, de la 
sûreté et de la sécurité, ainsi que de 
l’économie numérique;
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à [16] milliards d’EUR en prix 
courants.

L’enveloppe financière pour l’exécution du 
programme, pour la période 2021-2027, est 
établie à [18] milliards d’EUR en prix 
courants.

Justification

Ce chiffre est conforme aux estimations du scénario à long terme de Copernicus pour la mise 
en œuvre de toutes les priorités fixées par la Commission.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour Copernicus: [5,8] milliards 
d’EUR;

b) pour Copernicus: [7,8] milliards 
d’EUR;

Justification

Ce chiffre est conforme aux estimations du scénario à long terme de Copernicus pour la mise 
en œuvre de toutes les priorités fixées par la Commission.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-
ci, être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit 

supprimé
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paragraphe. Ces ressources sont utilisées 
si possible au profit de l’État membre 
concerné.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un service haute-précision (HAS), 
qui est gratuit pour l’utilisateur et fournit, 
par l’intermédiaire de données 
additionnelles diffusées dans une bande de 
fréquence supplémentaire, des 
informations de positionnement et de 
synchronisation de haute précision 
destinées principalement à des applications 
de radionavigation par satellite à des fins 
professionnelles ou commerciales;

b) un service haute-précision (HAS), 
qui est gratuit pour l’utilisateur et fournit, 
par l’intermédiaire de données 
additionnelles diffusées dans une bande de 
fréquence supplémentaire, des 
informations de positionnement horizontal 
et vertical et des informations de 
synchronisation de haute précision 
destinées principalement à des applications 
de radionavigation par satellite à des fins 
professionnelles ou commerciales;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la composante «traitement des 
données et informations», qui comprend 
les activités de génération d’informations à 
valeur ajoutée pour soutenir les services de 
surveillance de l’environnement, 
d’information et d’assurance du respect de 
la législation environnementale, de 
protection civile et de sécurité (services 
Copernicus);

b) la composante «traitement des 
données et informations», qui comprend 
les activités de génération d’informations 
standardisées à valeur ajoutée pour 
soutenir les services de surveillance dans 
les domaines de l’eau, de l’environnement,
de l’agriculture, du développement rural 
et de la sylviculture, et des services
d’information et d’assurance du respect de 
la législation environnementale, de 
protection civile et de sécurité (services 
Copernicus);

Amendement 25

Proposition de règlement
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Article 49 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actions permettant d’assurer la 
continuité des missions Sentinelles 
existantes et de développer, de lancer et 
d’exploiter de nouvelles Sentinelles 
étendant le champ d’observation, qui 
accordent la priorité: aux capacités 
d’observation pour la surveillance des 
émissions anthropiques de CO2 et des 
autres gaz à effet de serre, permettant une 
couverture des pôles, et favorisant les 
applications environnementales innovantes 
dans les domaines de l’agriculture et de la 
gestion des forêts et de l’eau;

a) les actions permettant d’assurer la 
continuité des missions Sentinelles 
existantes et de développer, de lancer et 
d’exploiter de nouvelles Sentinelles 
étendant le champ d’observation, qui 
accordent la priorité: aux capacités 
d’observation pour la surveillance des 
émissions anthropiques de CO2 et des 
autres gaz à effet de serre, permettant une 
couverture des pôles, et favorisant les 
applications environnementales innovantes 
dans les domaines de la culture de plein 
champ et de l’élevage, de la pêche, et de la 
gestion des forêts et de l’eau;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les services de surveillance de 
l’environnement, d’information et 
d’assurance du respect de la législation 
environnementale couvrant:

a) les services de surveillance de 
l’environnement, de l’agriculture et du 
développement rural, d’information et 
d’assurance du respect de la législation 
environnementale couvrant:

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la surveillance des terres et 
l’agriculture pour fournir des informations 
sur l’occupation des sols, l’utilisation des 
sols et l’évolution de celle-ci, les zones 
urbaines, le volume et la qualité des eaux 
intérieures, les forêts, l’agriculture et les 
autres ressources naturelles, la biodiversité 
et la cryosphère;

– la surveillance des terres et 
l’agriculture pour fournir des informations 
sur l’occupation des sols, l’utilisation des 
sols et l’évolution de celle-ci, les zones 
urbaines, le volume et la qualité des eaux 
intérieures, les forêts et en particulier la 
déforestation, l’agriculture et les autres 
ressources naturelles, la biodiversité, la 
cryosphère, les évaluations régulières des 
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surfaces cultivées, le suivi du 
développement des cultures à l’échelle 
régionale et au niveau mondial, 
l’estimation des récoltes et la prévision des 
fenêtres de récolte les plus adaptées, les 
prévisions de rendement, l’estimation des 
besoins en irrigation, l’optimisation de 
l’utilisation d’engrais ou de pesticides, la 
surveillance de l’évapotranspiration et du 
stress (hydrique) des cultures, la 
cartographie et la surveillance de la 
composition des sols et des matières 
premières, la désertification, la rotation et 
la diversification des cultures, l’érosion, 
la contamination et l’imperméabilité des 
sols, la gestion des substances chimiques 
et des déchets;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la possibilité, pour les États 
membres, d’utiliser les informations et les 
données résultant de la surveillance des 
zones agricoles quant au degré 
d’occupation des sols et d’utilisation des 
terres agricoles, afin de réduire encore 
davantage la charge administrative liée à 
l’octroi des subventions agricoles;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– la surveillance du changement 
climatique pour fournir des informations 
sur les émissions anthropiques de CO2 et 
des autres gaz à effet de serre, des variables 
climatiques essentielles, des réanalyses du 
climat, des prévisions saisonnières, des 

– la surveillance du changement 
climatique pour fournir des informations 
sur les émissions anthropiques de CO2 et 
des autres gaz à effet de serre, des variables 
climatiques essentielles, des réanalyses du 
climat, des prévisions saisonnières, des 



AD\1162188FR.docx 21/24 PE625.318v02-00

FR

projections et une attribution des 
changements climatiques ainsi que des 
indicateurs à des échelles temporelles et 
spatiales pertinentes;

projections et une attribution des 
changements climatiques ainsi que 
l’érosion des sols et d’autres indicateurs à 
des échelles temporelles et spatiales 
pertinentes;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la cartographie des terres agricoles 
nécessitant une irrigation, les prévisions 
en matière de récolte, et l’occupation des 
sols, en garantissant une meilleure 
sécurité alimentaire et une meilleure 
qualité des aliments par la protection de 
l’environnement;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le suivi des activités liées à la 
pêche, afin de garantir une meilleure 
sécurité alimentaire et une meilleure 
qualité des aliments par la protection de 
l’environnement;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un service de gestion des urgences 
pour fournir des informations à l’appui des 
autorités publiques chargées de la 
protection civile établies dans l’Union, qui 
soutient les opérations de protection civile 

b) un service de gestion des urgences 
pour fournir des informations à l’appui des 
autorités publiques chargées de la 
protection civile établies dans l’Union, qui 
soutient les opérations de protection civile 
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et de réaction d’urgence (améliorant les 
activités d’alerte rapide et les capacités de 
réaction aux crises), ainsi que les actions 
de prévention et de préparation (analyses 
des risques et du rétablissement) en lien 
avec différents types de catastrophes;

et de réaction d’urgence (améliorant les 
activités d’alerte rapide et les capacités de 
réaction aux crises), ainsi que les actions 
de prévention et de préparation (analyses 
des risques et du rétablissement) en lien 
avec différents types de catastrophes, y 
compris les incendies;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Copernicus comprend des actions 
visant à fournir un accès à l’ensemble des 
données Copernicus et des informations 
Copernicus et, le cas échéant, à fournir des 
infrastructures et des services 
supplémentaires pour encourager la 
diffusion et l’utilisation de ces données et 
informations ainsi que l’accès à ces 
données et informations.

1. Copernicus comprend des actions 
visant à fournir un accès à l’ensemble des 
données Copernicus et des informations 
Copernicus et, le cas échéant, à fournir des 
infrastructures et des services 
supplémentaires pour encourager la
diffusion et l’utilisation de ces données et 
informations ainsi que l’accès à ces 
données et informations. Des actions 
ponctuelles de sensibilisation et de 
formation sur les services fournis 
par Copernicus seront également 
organisées à l’intention d’éventuels 
utilisateurs spécifiques, ainsi que des 
mesures d’incitation visant à encourager 
les agriculteurs à utiliser des services 
basés sur Copernicus dans le cadre de 
la PAC. Des mesures spécifiques seront 
également mises en place pour favoriser 
l’accès aux données Copernicus et pour 
renforcer l’utilisation des services basés 
sur Copernicus par les autorités 
régionales et locales.
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