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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Un accès permanent, rapide et fiable aux données d'observation de la Terre est essentiel pour 

comprendre la dynamique de l'environnement et du climat de notre planète et pour obtenir des 

informations cruciales en cas d'urgence en raison de catastrophes naturelles ou de crises 

humanitaires. C'est une base solide pour prendre des décisions informées aux niveaux national 

et européen sur l'environnement, le climat, la protection civile et la sécurité. Copernicus, le 

programme européen d'observation de la Terre, qui est la continuation du programme GMES 

(surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité) institué par le règlement (UE) 

no 911/2010, se donne précisément pour objectif de garantir un tel accès aux données, 

totalement et ouvertement. 

Copernicus est un ensemble complexe de systèmes collectant des données à plusieurs sources: 

satellites artificiels destinés à l'observation de la Terre et installations à terre, en mer ou 

aéroportées. Il élabore ces données et fournit aux usagers des informations fiables et à jour par 

des services distribués en six aires thématiques: territoire, atmosphère, changement 

climatique, gestion de l'urgence et sécurité. Les services soutiennent une large gamme 

d'applications, dont, par exemple, la protection de l'environnement, l'atténuation du 

changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la gestion des agglomérations, la 

planification régionale ou locale, l'agriculture, les forêts, la santé, les transports, le 

développement durable, la protection civile et le tourisme. 

Copernicus tolère également des applications publiques ou commerciales, à valeur ajoutée 

spécifique, et permet de créer des opportunités commerciales, des emplois, de l'innovation et 

de la croissance. Le programme fait partie de la stratégie Europe 2020 pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive. 

La proposition de règlement, à la suite de la résolution du Parlement européen qui rejetait la 

proposition de la Commission de financer le programme en dehors du cadre financier 

pluriannuel, assure le financement de Copernicus sur la période 2014-2020 avec un niveau 

maximal d'engagements de 3 786 millions d'euros. Elle vise à mieux définir les objectifs du 

programme et sa gouvernance, à commencer par le rôle réservé à la Commission. 

La rapporteure pour avis partage et soutient la finalité et le contenu de la proposition de la 

Commission et estime qu'il s'agit là d'un pas important pour garantir à l'Europe, à ses citoyens 

comme à ses entreprises, les avantages découlant d'un accès total et ouvert aux données 

d'observation de la Terre. Les amendements qu'elle propose visent à améliorer certains 

aspects de la proposition, à la clarifier et à la renforcer, notamment dans les domaines qui sont 

de la compétence de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire: l'environnement, le climat, la protection civile et le rôle de l'Agence européenne 

pour l'environnement. 

En particulier, les définitions des services de surveillance de l'atmosphère et des changements 

du climat sont précisées et l'importance d'utiliser capacités et données existant dans les États 

membres pour éviter les doublons est soulignée, dès lors que la technique le permet et que la 

rapidité dans l'obtention des données est garantie. Il importe enfin d'introduire explicitement 

un rôle de coordination de la composante in situ de Copernicus et de l'attribuer à l'Agence 

européenne pour l'environnement. 
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AMENDEMENTS 

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 son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le programme Copernicus a pour 

objectif de fournir des informations 

précises et fiables dans les domaines de 

l'environnement et de la sécurité, qui soient 

adaptées aux besoins des utilisateurs et 

permettent d'étayer d'autres politiques de 

l'Union, notamment celles qui concernent 

le marché intérieur, les transports, 

l'environnement, l'énergie, la protection 

civile, la coopération avec les pays tiers et 

l'aide humanitaire. Il s'appuie sur des 

capacités existantes en Europe, complétées 

par de nouveaux actifs développés en 

commun. 

(5) Le programme Copernicus a pour 

objectif de fournir en temps utile des 

informations précises, fiables et à jour 

dans les domaines de l'environnement, du 

changement climatique, de la protection 

civile et de la sécurité, qui soient adaptées 

aux besoins des utilisateurs et permettent 

d'étayer d'autres politiques de l'Union, 

notamment celles qui concernent le marché 

intérieur, les transports, l'environnement, 

l'énergie, le climat, la protection civile, la 

coopération avec les pays tiers, la 

prévention et la gestion des risques et 

l'aide humanitaire. Il s'appuie sur des 

capacités existantes en Europe, complétées 

par de nouveaux actifs développés en 

commun. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Pour atteindre ces objectifs, il faut 

que les autorités compétentes à l'échelon 

régional soient associées à titre de 

partenaires à part entière. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour permettre la réalisation de ses 

objectifs, le programme Copernicus devrait 

reposer sur une capacité européenne 

autonome d'observation spatiale et fournir 

des services opérationnels dans les 

domaines de l'environnement, de la 

protection civile et de la sécurité. Il devrait 

également faire usage des données in situ 

disponibles, à savoir celles fournies par les 

États membres. La fourniture de services 

opérationnels dépend du bon 

fonctionnement et de la sécurité de la 

composante spatiale de Copernicus. Le 

risque croissant de collision avec d'autres 

satellites et des débris spatiaux est la plus 

grande menace pour la composante spatiale 

de Copernicus. Par conséquent, le 

programme Copernicus devrait soutenir les 

actions visant à réduire ces risques, 

notamment par une contribution au 

programme institué par la décision [XXX] 

du Parlement européen et du Conseil 

établissant un programme de soutien à la 

surveillance de l'espace et au suivi des 

objets en orbite11. 

(9) Pour permettre la réalisation de ses 

objectifs, le programme Copernicus devrait 

reposer sur une capacité européenne 

autonome d'observation spatiale et fournir 

des services opérationnels dans les 

domaines de l'environnement, du climat, 

de la protection civile et de la sécurité. Il 

devrait également faire usage des données 

disponibles pour les mesures effectuées in 

situ ou recueillies à distance, à savoir 

celles fournies par les États membres. La 

fourniture de services opérationnels dépend 

du bon fonctionnement et de la sécurité de 

la composante spatiale de Copernicus. Le 

risque croissant de collision avec d'autres 

satellites et des débris spatiaux est la plus 

grande menace pour la composante spatiale 

de Copernicus. Par conséquent, le 

programme Copernicus devrait soutenir les 

actions visant à réduire ces risques, 

notamment par une contribution au 

programme institué par la décision [XXX] 

du Parlement européen et du Conseil 

établissant un programme de soutien à la 

surveillance de l'espace et au suivi des 

objets en orbite11. 

____________ ____________ 

11 JO L …, p. … 11 JO L …, p. … 

Justification 

Dans une perspective scientifique complète, les données in situ sont complétées par celles 

recueillies à distance (télémesures).  

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Toutes les politiques, et 

notamment la politique en matière de 

données, ayant trait à la mise en œuvre de 

Copernicus devraient être communiquées 

de façon claire et transparente à tous les 

acteurs. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les données et informations produites 

dans le cadre du programme Copernicus 

devraient être mises à la disposition des 

utilisateurs sur la base d'un accès total, 

ouvert et gratuit, afin de faciliter leur 

utilisation et leur partage, et de renforcer 

les marchés de l'observation de la Terre en 

Europe, notamment le secteur en aval, 

permettant ainsi la croissance et la création 

d'emplois. 

(21) Les données et informations produites 

dans le cadre du programme Copernicus 

devraient être mises à la disposition des 

utilisateurs sur la base d'un accès total, 

aisé, ouvert et gratuit, afin de faciliter leur 

utilisation et leur partage, et de renforcer 

les marchés de l'observation de la Terre en 

Europe, notamment le secteur en aval, 

permettant ainsi la croissance et la création 

d'emplois. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) protection de l'environnement et soutien 

des efforts en matière de protection civile 

et de sécurité; 

a) surveillance de l'environnement et du 

climat, protection de l'environnement, 

limitation du réchauffement de la planète 
et soutien des efforts en matière de 

protection civile et de sécurité; 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soutien de la stratégie de croissance 

Europe 2020 par une contribution à la 

réalisation des objectifs d'une croissance 

intelligente, durable et inclusive; et en 

particulier, aide à la stabilité économique et 

à la croissance par le soutien des 

applications commerciales. 

b) soutien de la stratégie de croissance 

Europe 2020 par une contribution à la 

réalisation des objectifs d'une croissance 

intelligente, durable et inclusive; et en 

particulier, aide à la stabilité économique et 

à la croissance par le soutien des 

applications commerciales de l'observation 

de la Terre. 

Justification 

Il n'est pas inutile de mieux préciser le type des applications commerciales auxquelles il est 

fait référence. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) soutien aux activités des États 

membres, de l'Union et des organisations 

internationales et coordination avec 

celles-ci, comme le réseau mondial des 

systèmes d'observation de la Terre 

(GEOSS); 

Justification 

Il est très important que les activités coperniciennes soient coordonnées avec les initiatives 

analogues au niveau mondial: il convient donc de le mentionner explicitement, non seulement 

en préambule mais aussi dans le dispositif. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) soutien au développement d'une 

industrie spatiale européenne compétitive 

permettant à l'Union de préserver son 

indépendance et ses avancées à l'échelon 

mondial et de contribuer à la création de 

nouveaux débouchés commerciaux et de 

services innovants. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les données et informations originales 

produites à partir d'observations spatiales 

ainsi que de données in situ disponibles 

(«données et informations Copernicus») 

sont précises et fiables, fournies sur une 

base durable à long terme, et répondent aux 

besoins des communautés d'utilisateurs de 

Copernicus. L'accès à ces données est total, 

ouvert et gratuit, sous réserve des 

conditions définies dans le présent 

règlement ou sur la base de ce dernier. 

2. Les données et informations originales 

produites à partir d'observations spatiales 

ainsi que de données disponibles pour les 

mesures effectuées in situ ou recueillies à 

distance, («données et informations 

Copernicus») sont précises et fiables, 

fournies sur une base durable à long terme, 

et répondent aux besoins des communautés 

d'utilisateurs de Copernicus. L'accès à ces 

données est total, aisé, ouvert et gratuit, 

sous réserve des conditions définies dans le 

présent règlement ou sur la base de ce 

dernier. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 

«communautés d'utilisateurs de 

Copernicus» les organismes européens, 

nationaux, régionaux ou locaux chargés de 

la définition, de la mise en œuvre, de 

l'application effective ou du contrôle d'un 

service public ou d'une politique publique 

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par 

«communautés d'utilisateurs de 

Copernicus» les organismes européens, 

nationaux, régionaux ou locaux chargés de 

la définition, de la mise en œuvre, de 

l'application effective, de la délégation ou 

du contrôle d'un service public ou d'une 
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dans les domaines visés à l'article 4, 

paragraphe 1. 

politique publique dans les domaines visés 

à l'article 4, paragraphe 1. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le service de surveillance de 

l'atmosphère fournit des informations sur la 

qualité de l'air à l'échelle européenne et sur 

la composition chimique de l'atmosphère à 

l'échelle planétaire. Il fournit, en 

particulier, des informations destinées aux 

systèmes de surveillance de la qualité de 

l'air, de l'échelle locale jusqu'à l'échelle 

nationale, et devrait contribuer à la 

surveillance des variables climatiques 

tenant à la chimie de l'atmosphère; 

a) le service de surveillance de 

l'atmosphère fournit des informations sur la 

qualité de l'air à l'échelle européenne et sur 

la composition chimique de l'atmosphère à 

l'échelle planétaire, y compris sur la 

diminution de l'ozone stratosphérique. Il 

fournit, en particulier, des informations 

destinées aux systèmes de surveillance de 

la qualité de l'air, de l'échelle locale jusqu'à 

l'échelle nationale, et devrait contribuer à la 

surveillance de la chimie de l'atmosphère et 

de la dynamique du système Terre; 

Justification 

La diminution de l'ozone stratosphérique est un élément fondamental dans la chimie de 

l'atmosphère, à mentionner explicitement. D'un point de vue scientifique, il faut en outre que 

la surveillance de l'atmosphère concerne l'entière dynamique du système Terre, dont les 

variables climatiques sont un facteur important, mais non unique. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le service de surveillance du 

changement climatique fournit des 

informations visant à renforcer la base de 

connaissances à l'appui des politiques 

d'adaptation et d'atténuation. Il contribue 

notamment à la mise à disposition des 

variables climatiques essentielles, aux 

analyses du climat et aux projections en ce 

domaine à des échelles temporelles et 

d) le service de surveillance du 

changement climatique fournit des 

informations à l'appui des politiques 

d'adaptation et d'atténuation. Il contribue 

notamment à la mise à disposition des 

variables climatiques essentielles, aux 

analyses du climat et aux modèles 

prédictifs en ce domaine à des échelles 

temporelles et spatiales pertinentes pour les 
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spatiales pertinentes pour les stratégies 

d'adaptation et d'atténuation destinées aux 

divers domaines sectoriels et sociétaux de 

l'Union pouvant en bénéficier; 

stratégies d'adaptation et d'atténuation 

destinées aux divers domaines sectoriels et 

sociétaux de l'Union pouvant en bénéficier; 

Justification 

Le service copernicien de surveillance du climat doit aussi servir à obtenir des prédictions 

fondées sur une modélisation scientifique. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 la fourniture des services est efficiente par 

rapport à leurs coûts et, le cas échéant, 

elle est décentralisée afin d'intégrer au 

niveau de l'Union des données et des 

capacités existant déjà à celui des États 

membres. L'acquisition de données 

nouvelles, si elles doublonnent avec des 

sources existantes, est évitée, excepté 

quand le recours à des ensembles de 

données existantes et actualisées n'est pas 

possible techniquement, efficient par 

rapport à son coût ou rapidement 

disponible; 

Justification 

L'utilisation de capacités et de données existantes, en évitant les doublons, peut rendre le 

programme plus efficace, et pas seulement en réduisant son coût. Il convient toutefois de 

conserver la possibilité de recueillir des données de manière centralisée quand c'est 

techniquement nécessaire ou si les données existantes ne sont pas disponibles ou 

actualisables de manière rapide. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. activités de développement visant à 

améliorer la qualité et l'efficacité des 

services opérationnels, en facilitant 

notamment leur évolution et leur 

adaptation, et à éviter ou à atténuer les 

risques opérationnels; 

2. activités de recherche, de 

développement et d'innovation visant à 

améliorer la qualité et l'efficacité des 

services opérationnels, en facilitant 

notamment leur évolution et leur 

adaptation, et à éviter ou à atténuer les 

risques opérationnels; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. activités de soutien sous la forme de 

mesures visant à encourager l'utilisation 

des services opérationnels par les 

utilisateurs ainsi que des applications en 

aval, et activités de communication et de 

diffusion. 

3. activités de soutien sous la forme de 

mesures visant à encourager l'utilisation 

des services opérationnels par les 

utilisateurs ainsi que des applications en 

aval, et activités de communication et de 

diffusion, ainsi que mesures incitatives 

pour le développement d'applications 

modernes et la sensibilisation aux 

potentialités de Copernicus à contribuer à 

apporter une réponse aux défis sociaux et 

planétaires. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission coopère avec les États 

membres en vue d'améliorer l'échange 

réciproque de données et d'informations et 

d'accroître le volume des données et des 

informations mis à la disposition du 

programme Copernicus. 

1. La Commission coopère avec les 

autorités compétentes au niveau régional 

et national en vue d'améliorer l'échange 

réciproque de données et d'informations et 

d'accroître le volume des données et des 

informations mis à la disposition du 

programme Copernicus. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les pays candidats, ainsi que les pays 

candidats potentiels conformément aux 

accords-cadres correspondants ou à un 

protocole à un accord d'association 

établissant les principes généraux et les 

modalités de la participation de ces pays 

aux programmes de l'Union; 

b) les pays candidats, ainsi que les pays 

candidats potentiels conformément aux 

accords-cadres correspondants ou à des 

accords d'association établissant les 

principes généraux et les modalités de la 

participation de ces pays aux programmes 

de l'Union; 

Justification 

L'exigence d'un protocole séparé est l'obstacle qui a empêché la participation à la phase 

initiale du programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité de pays 

collaborant pourtant avec l'Agence européenne pour l'environnement, dont ceux des Balkans 

occidentaux: c'est là une erreur à ne pas répéter dans la nouvelle phase du programme 

Copernicus. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission veille à ce que la 

participation et la consultation des 

utilisateurs aient lieu d'une manière 

transparente et sur une base régulière de 

façon à permettre la détermination de leurs 

besoins à l'échelle de l'Union et au niveau 

national. 

5. La Commission veille à ce que la 

participation et la consultation des 

utilisateurs aient lieu d'une manière 

transparente et sur une base régulière de 

façon à permettre la détermination de leurs 

besoins à tous les niveaux. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission veille à faire 

suffisamment connaître le programme 

Copernicus à l'échelle de l'Union ainsi 

qu'à l'échelon national, régional et local. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut confier, en partie 

ou en totalité, les tâches d'exécution visées 

à l'article 4 à des organismes compétents de 

l'Union, dans des cas dûment justifiés par 

la nature particulière de l'action et par 

l'expertise spécifique de l'organisme de 

l'Union. Les agences concernées sont les 

suivantes: 

1. La Commission peut confier, en partie 

ou en totalité, les tâches d'exécution visées 

à l'article 4 à des organismes compétents de 

l'Union, dans des cas dûment justifiés par 

la nature particulière de l'action et par 

l'expertise spécifique de l'organisme de 

l'Union, conformément à leurs 

attributions. Les agences concernées sont 

les suivantes: 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) l'Agence du GNSS européen (GSA). 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission peut confier, en tout ou 

en partie, les activités de la composante in 

situ décrites à l'article 6 aux opérateurs des 

6. La Commission peut confier, en tout ou 

en partie, les activités de la composante 

non spatiale décrites à l'article 6 aux 
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services décrits à l'article 4. opérateurs des services décrits à l'article 4, 

en particulier, quand une coordination 

générale est nécessaire, à l'Agence 

européenne pour l'environnement. 

Justification 

Il importe de préciser que l'Agence européenne pour l'environnement peut accomplir 

l'indispensable tâche de coordination générale, pour ce qui touche à la composante non 

spatiale de Copernicus, voire qu'elle le doit. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 14 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données et informations Copernicus 

sont mises à disposition sur la base d'un 

accès total, ouvert et gratuit, dans les 

limites suivantes: 

Les données et informations Copernicus 

sont mises à disposition sur la base d'un 

accès total, aisé, ouvert et gratuit, dans les 

limites suivantes: 
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