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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

 

1. rappelle que le traité de Lisbonne comporte un nouvel article 189 prévoyant l'élaboration 

d'une politique spatiale européenne afin de favoriser le progrès scientifique et technique 

ainsi que la compétitivité industrielle au moyen d'activités de recherche, de 

développement technologique et d'exploration; estime que la politique spatiale de l’Union 

européenne ne doit pas encourager une militarisation de l'espace; 

2. estime qu'une mise en œuvre appropriée des programmes spatiaux entraînerait de 

substantielles réductions des coûts dans les secteurs concernés et des avantages en aval 

pour les régions et les communautés locales; 

3. souligne l'importance des programmes spatiaux Galileo et EGNOS, qui sont 

fondamentaux pour optimiser la politique spatiale au service des citoyens; demande que 

ces programmes soient mis en œuvre rapidement; 

4. réaffirme l'importance du GMES, programme opérationnel d'observation de la Terre, qui 

est un outil majeur dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de 

l'environnement; relève que, par la collecte et l'analyse d'informations aux niveaux 

national, régional et mondial, le GMES permettra la transmission de données précises 

utiles pour la surveillance des terres, du milieu marin et de l'atmosphère, la protection 

civile, la prévention des risques, les systèmes d'alerte, la gestion des urgences et les 

actions de récupération à la suite de catastrophes environnementales, naturelles ou causées 

par l'homme, la surveillance des mers et des côtes, le développement agricole, le contrôle 

et la gestion des eaux, des sols et du territoire grâce à des activités innovantes de 

cartographie et de déclaration environnementale permettant d'associer données spatiales et 

données recueillies sur le terrain; souligne l'importance du GMES pour atteindre les 

objectifs de la stratégie "Europe 2020" et pour encourager la croissance et l'économie 

verte ainsi que les investissements à long terme dans les techniques et les infrastructures, 

qui sont les priorités de l'Union européenne et de tous les États membres menant 

activement des politiques environnementales; 

5. déplore que la proposition financière de la Commission européenne pour la période 

2014 - 2020 ignore complètement le programme GMES et estime que le fait de demander 

aux États membres de continuer à couvrir les coûts du lancement et du maintien de ce 

programme année après année entraînerait, à long terme, des coûts plus élevés, des 

inégalités dans l'accès aux informations et aux avantages qui en découlent pour les 

citoyens européens, une suspension temporaire probable dudit programme, l'interruption 

ultérieure de la réception des données et, en fin de compte, la dépendance à l'égard 

d'infrastructures spatiales non européennes, ce qui placerait les industries liées au secteur 

spatial dans une situation économique précaire; 

6. souligne que les coûts afférents au programme GMES sont déjà financés jusqu'en 2013 à 

concurrence de 3 milliards d'EUR (soit 2,3 milliards d'EUR environ pour les satellites et 

700 000 000 EUR environ pour les services) et que la poursuite du programme entre 2014 
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et 2020 coûterait, selon des estimations, 850 000 000 EUR en moyenne annuelle; invite la 

Commission à promouvoir le partenariat public-privé et à attirer davantage de capitaux 

privés; 

7. rappelle qu'inclure le financement du programme GMES dans le cadre financier 

pluriannuel 2014 - 2020 éviterait la perte des investissements déjà réalisés au titre du 

septième programme-cadre de recherche pour les services et l'information. 

8. mesure les avantages sociaux que les services du programme GMES présentent pour leurs 

utilisateurs, pour lesquels la continuité et la durabilité sont essentielles afin de pouvoir 

exploiter tout le potentiel des infrastructures d'observation offertes par ce programme; 

9. souligne que le programme GMES est une priorité de la politique spatiale européenne et 

devrait être intégré en tant que tel dans le budget européen afin que l'Europe puisse ainsi 

respecter tous ses objectifs "2020" tout en luttant contre le changement climatique. 
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