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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 34
Considérant 1

(1) La politique de la Communauté dans le 
domaine de l’environnement doit viser un 
niveau de protection élevé, en tenant compte 
de la diversité des situations dans les 
différentes régions de la Communauté. La 
Communauté est tenue, dans la préparation 
de sa politique dans le domaine de 
l’environnement, de tenir compte des 
données scientifiques et techniques 
disponibles, des conditions 
environnementales dans les diverses régions 
de la Communauté, du développement 
économique et social de la Communauté 
dans son ensemble ainsi que du 
développement équilibré de ses régions. De 
nombreux thèmes d’information liés aux 
éléments spatiaux sont nécessaires pour un 
large éventail de politiques 
environnementales. En outre, les mêmes 
informations sont souvent nécessaires aux 

(1) La politique de la Communauté dans le 
domaine de l'environnement doit viser un 
niveau de protection élevé, en tenant compte 
de la diversité des situations dans les 
différentes régions de la Communauté. La 
Communauté est tenue, dans la préparation 
de sa politique dans le domaine de 
l'environnement, de tenir compte des 
données scientifiques et techniques 
disponibles, des conditions 
environnementales dans les diverses régions 
de la Communauté, du développement 
économique et social de la Communauté 
dans son ensemble ainsi que du 
développement équilibré de ses régions. De 
nombreux thèmes d'information liés aux 
éléments spatiaux sont nécessaires pour un 
large éventail de politiques 
environnementales. En outre, les mêmes 
informations sont souvent nécessaires aux 
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fins de la formulation et de la mise en œuvre 
d'autres politiques communautaires, qui 
doivent intégrer des exigences de protection 
de l'environnement, conformément à l'article 
6 du traité. Afin d'obtenir une telle 
intégration, il est nécessaire d'établir une 
certaine coordination entre les utilisateurs et 
les fournisseurs d’informations sur ces 
thèmes, de manière à pouvoir combiner les 
informations et les connaissances de 
différents secteurs.

fins de la formulation et de la mise en œuvre 
d'autres politiques communautaires, qui 
doivent intégrer des exigences de protection 
de l'environnement, conformément à l'article 
6 du traité. Afin d'obtenir une telle 
intégration, il est nécessaire d'améliorer la 
coordination entre les utilisateurs et les 
fournisseurs d'informations sur ces thèmes, 
de manière à pouvoir combiner les 
informations et les connaissances de 
différents secteurs.

Or. fr

Justification

Des coordinations existent déjà entre les différentes autorités nationales, il s'agit ainsi de 
l'améliorer.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 35
Considérant 3

(3) Les problèmes concernant la 
disponibilité, la qualité, l’organisation et 
l'accessibilité des informations spatiales sont 
communs à un grand nombre de politiques et 
de thèmes informationnels, ainsi qu'à 
différents niveaux d'autorité publique. La 
résolution de ces problèmes nécessitent des 
mesures concernant l’échange, le partage, 
l’accès ainsi que l’utilisation de données 
spatiales interopérables et de services 
afférents provenant des différents niveaux 
d’autorité publique et de différents secteurs. 
Il convient donc d'établir une infrastructure 
d’information spatiale dans la Communauté. 

(3) Les problèmes concernant la 
disponibilité, la qualité, l'organisation et 
l'accessibilité des informations spatiales sont 
communs à un grand nombre de politiques et 
de thèmes informationnels, ainsi qu'à 
différents niveaux d'autorité publique. La 
résolution de ces problèmes nécessitent des 
mesures concernant l'échange, le partage, 
l'accès ainsi que l'utilisation de données 
spatiales interopérables et de services 
afférents provenant des différents niveaux 
d'autorité publique et de différents secteurs. 
Il convient donc de développer une 
infrastructure d'information spatiale dans la 
Communauté, en connectant davantage 
entre elles les infrastructures d'information 
spatiale existantes.

Or. fr
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Justification

Des coordinations existent déjà entre les différentes autorités nationales, il s'agit ainsi de 
l'améliorer et de développer une infrastructure communautaire.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 36
Considérant 7

(7) La présente directive devrait s’appliquer 
sans préjudice de la directive 2003/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 novembre 2003 concernant la 
réutilisation et l'exploitation commerciale 
des documents du secteur public, dont les 
objectifs sont complémentaires de ceux de la 
présente directive. Toutefois, la Commission 
devrait prendre des mesures 
complémentaires concernant les problèmes 
que pose la réutilisation de la catégorie 
particulière des documents du secteur public 
entrant dans le champ de la présente 
directive.

(7) La présente directive devrait s’appliquer 
sans préjudice de la directive 2003/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 novembre 2003 concernant la 
réutilisation et l'exploitation commerciale 
des documents du secteur public, dont les 
objectifs sont complémentaires de ceux de la 
présente directive. Toutefois, la Commission 
devrait prendre des mesures 
complémentaires concernant les problèmes 
que pose la réutilisation de la catégorie 
particulière des documents du secteur public 
entrant dans le champ de la présente 
directive. Il convient donc d’utiliser les 
mêmes notions que dans la directive 
2003/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 novembre 2003 et de prêter 
attention à leur signification. La 
transposition en droit national de la
directive 2003/98/CE concernant la 
réutilisation des informations du secteur 
public (directive PSI) devant être achevée 
au plus tard le 30 juin 2005, il convient de 
garantir qu'aucune dépense 
supplémentaire ne résulte pour les États 
membres de la transposition de la directive 
INSPIRE.

Or. de

Justification

Les objectifs de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public 
(directive PSI) ont été conçus pour compléter ceux de la directive INSPIRE. La Commission 
devrait donc traiter des questions relatives à la réutilisation des informations du secteur 
public qui entrent dans le domaine d'application de ces deux directives.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis
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Amendement 37
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Il est indispensable que l'initiative 
INSPIRE soit dotée d'un financement 
suffisant, en particulier en ce qui concerne 
ses aspects financiers.

Or. el

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 38
Considérant 15

(15) Des services en réseau sont nécessaires 
pour mettre en commun les données 
spatiales entre les différents niveaux 
d'autorité publique dans la Communauté. 
Ces services en réseau devraient permettre 
de trouver, convertir, visionner et 
télécharger des données spatiales et 
bénéficier de services et d'offres de 
commerce électronique les concernant. Les 
services du réseau devraient fonctionner 
conformément à des spécifications et des 
critères de performance minimale arrêtés 
d’un commun accord afin de garantir 
l’interopérabilité des infrastructures mises en 
place par les États membres. Le réseau de 
services devrait également offrir la 
possibilité de charger des données, afin de 
permettre aux autorités publiques de mettre à 
disposition leurs séries de données et d'offrir 
leurs services.

(15) Des services en réseau sont nécessaires 
pour mettre en commun les données 
spatiales entre les différents niveaux 
d'autorité publique dans la Communauté. 
Ces services en réseau devraient permettre 
de trouver, convertir, visionner et 
télécharger des données spatiales et 
bénéficier de services et d'offres de 
commerce électronique les concernant. Les 
services du réseau devraient fonctionner 
conformément à des spécifications et des 
critères de performance minimale arrêtés 
d’un commun accord afin de garantir 
l’interopérabilité des infrastructures mises en 
place par les États membres. Le réseau de 
services devrait également offrir la 
possibilité d’établir une connexion aux 
réseaux compatible, afin de permettre aux 
autorités publiques de mettre à disposition 
leurs séries de données et d'offrir leurs 
services.

Or. el

Justification

La compatibilité des systèmes de réseaux est le facteur indispensable pour que ceux-ci 
puissent s'acquitter de leurs différentes fonctions de service, telles que, par exemple, le 
téléchargement (upload), mais aussi la réception et la diffusion d'informations.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 39
Considérant 16

(16) L’expérience dans les États membres a 
démontré qu’il est important, pour la réussite 
de la mise en place d’une infrastructure 
d’information spatiale, qu’une palette 
minimale de services soit mise gratuitement 
à la disposition du public. Il convient donc 
que les États membres proposent 
gratuitement, au minimum, des services de 
recherche et de consultation des séries de 
données. 

(16) L'expérience dans les États membres a 
démontré qu'il est important, pour la réussite 
de la mise en place d'une infrastructure 
d'information spatiale, qu'une palette 
minimale de services soit mise gratuitement 
à la disposition du public. Il convient donc 
que les États membres et l'Union 
européenne proposent gratuitement, au 
minimum, des services de recherche et de 
consultation des séries de données.

Or. fr

Justification

Dans la mesure où une infrastructure communautaire doit être développée, il convient donc 
de l'inclure dans ce service d'information au public.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 40
Considérant 22

(22) L’exploitation effective des 
infrastructures d’information spatiale 
nécessitent un travail de coordination de la 
part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en 
place de telles infrastructures, qu’ils soient 
contributeurs ou utilisateurs. Il convient 
donc que des structures de coordination 
appropriées soient établies tant dans les 
États membres qu’au niveau 
communautaire.

(22) L’exploitation effective des 
infrastructures d’information spatiale 
nécessite un travail de coordination de la 
part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en 
place de telles infrastructures, qu’ils soient 
contributeurs ou utilisateurs. Il convient 
donc que des structures de coordination 
appropriées soient établies en s'étendant à
tous les niveaux de gouvernement et en 
tenant compte de la répartition des pouvoirs 
et des responsabilités dans les États 
membres.

Or. nl

Justification

Le rapporteur souhaite tenir compte de la répartition constitutionnelle des différents pouvoirs 
et responsabilités dans les États membres. Afin d'éviter toute bureaucratie inutile, il semble 
préférable de prévoir que les contacts avec la Commission en relation avec cette directive 
passent par les structures de coordination que les différents niveaux de gouvernement au sein 
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des États membres adoptent conjointement.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 41
Considérant 22

(22) L’exploitation effective des 
infrastructures d’information spatiale 
nécessitent un travail de coordination de la 
part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en 
place de telles infrastructures, qu’ils soient 
contributeurs ou utilisateurs. Il convient 
donc que des structures de coordination 
appropriées soient établies tant dans les 
États membres qu’au niveau 
communautaire.

(22) L’exploitation effective des 
infrastructures d’information spatiale 
nécessite un travail de coordination de la 
part de tous ceux qui ont intérêt à la mise en 
place de telles infrastructures, qu’ils soient 
contributeurs ou utilisateurs. Il convient 
donc que des structures de coordination 
appropriées soient établies par 
l’intermédiaire des différentes instances 
compétentes aux niveaux local, national et 
communautaire, qui doivent fonctionner 
dans les deux sens.

Or. el
Justification

L'objectif poursuivi ne pourra être atteint autrement.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 42
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive fixe les règles 
générales pour l’établissement d’une 
infrastructure d’information spatiale dans la 
Communauté, aux fins des politiques 
environnementales communautaires et des 
politiques ou activités qui peuvent avoir une 
incidence directe ou indirecte sur 
l’environnement.

1. La présente directive fixe les 
composantes ou les axes de planification 
stratégiques qui visent l’établissement d’une 
infrastructure d’information spatiale dans la 
Communauté, aux fins des politiques de 
développement durable concernant la 
Communauté et des politiques ou activités 
qui peuvent avoir une incidence directe ou 
indirecte sur l’environnement.

Or. el

Justification

Cet élément constitue, depuis le sommet de Göteborg, une politique officielle de la 
Communauté.

Amendement déposé par Vittorio Prodi
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Amendement 43
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive fixe les règles 
générales pour l’établissement d’une 
infrastructure d’information spatiale dans la 
Communauté, aux fins des politiques 
environnementales communautaires et des 
politiques ou activités qui peuvent avoir une 
incidence directe ou indirecte sur 
l’environnement.

1. La présente directive fixe les règles 
générales pour l’établissement d’une 
infrastructure d’information spatiale dans la 
Communauté, aux fins des politiques 
environnementales communautaires et des 
politiques ou activités qui peuvent avoir une 
incidence directe ou indirecte sur 
l’environnement et sur la gestion du 
territoire.

Or. it

Justification

La mise en œuvre d'INSPIRE aura des conséquences positives directes sur l'aménagement du 
territoire.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 44
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. L’infrastructure d’information spatiale 
dans la Communauté est fondée sur les 
infrastructures d’information spatiale 
établies et exploitées par les États membres.

2. L’infrastructure d’information spatiale 
dans la Communauté est fondée sur les 
infrastructures d’information spatiale 
établies et exploitées par les États membres. 
La Commission peut prendre des initiatives 
de coordination, en particulier pour ce qui 
concerne des initiatives de dimension 
communautaire, par exemple dans le 
domaine de la prospection en matière de 
satellites.

Or. it

Justification

Il est nécessaire de souligner que l'harmonisation des données au niveau européen exige une 
coordination supranationale.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 45
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. L’infrastructure d’information spatiale 2. L'infrastructure d'information spatiale 
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dans la Communauté est fondée sur les 
infrastructures d’information spatiale 
établies et exploitées par les États membres.

dans la Communauté est fondée sur les 
infrastructures d'information spatiale établies 
et exploitées par les États membres, et toute 
infrastructure pertinente existant déjà au 
niveau communautaire.

Or. fr

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 46
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. L’infrastructure d’information spatiale 
dans la Communauté est fondée sur les 
infrastructures d’information spatiale 
établies et exploitées par les États membres.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 47
Article 2, paragraphe 1, point (c)

(c) elles sont en la possession de l’une ou de 
l’autre des entités suivantes:

(c) elles relèvent de la responsabilité ou 
sont élaborées à la demande de l’une ou 
l’autre des entités suivantes:

(i) une autorité publique, après avoir été 
produites ou reçues par une autorité 
publique, ou bien gérées ou mises à jour 
par cette autorité;

(i) une autorité publique qui produit ou gère 
ou met à jour des données ou bien les 
reçoit;

(ii) une personne physique ou morale pour 
le compte d'une autorité publique;
(iii) un tiers à la disposition duquel ont été 
mis des services de téléchargement sur 
serveur conformément à l’article 17, 
paragraphe 3;

(ii) un tiers qui est autorisé à accéder au 
réseau conformément à l’article 17, 
paragraphe 3;

Or. de

Justification
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Ici est utilisée la notion de "possession" sans autre précision. Mais celle de "responsabilité" 
est la plus pertinente. Il convient d’entendre par là que chacune des entités concernées 
possède le droit d'autoriser l'utilisation de ces données spatiales.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 48
Article 2, paragraphe 1, point (c)

(c) elles sont en la possession de l’une ou de 
l’autre des entités suivantes:

(c) elles relèvent de la responsabilité ou 
sont élaborées à la demande de l’une ou 
l’autre des entités suivantes:

(i) une autorité publique, après avoir été 
produites ou reçues par une autorité 
publique, ou bien gérées ou mises à jour 
par cette autorité;

(i) une autorité publique qui produit ou gère 
ou met à jour des données ou bien les 
reçoit;

(ii) une personne physique ou morale pour 
le compte d'une autorité publique;
(iii) un tiers à la disposition duquel ont été 
mis des services de téléchargement sur 
serveur conformément à l’article 17, 
paragraphe 3;

(ii) un tiers qui est autorisé à accéder au 
réseau conformément à l’article 17, 
paragraphe 3;

Or. de

Justification

Ici est utilisée la notion de "possession" sans autres détails. Pour préciser cette notion, il est 
proposé, soit de compléter, après le mot " possession", par "conformément au considérant 11 
de la directive PSI", soit de donner à cet alinéa une forme explicative en soi. Nous estimons 
que la notion la plus pertinente est celle de "responsabilité". Nous entendons par là que 
chacune des entités concernées possède le droit d'autoriser l'utilisation de ces données 
spatiales. Bien que la notion d'"autorité" soit à nouveau explicitée plus loin dans la directive, 
il y a néanmoins lieu de critiquer le fait que l'on utilise ici d'autres notions que dans la 
directive PSI (dans laquelle figure l’expression "organismes du secteur public").

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 49
Article 2, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Les parties prenantes, y compris les 
organisations de la société civile, les 
utilisateurs, les producteurs de données et 
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les prestataires de service à valeur ajoutée 
ont la possibilité de participer au processus 
conduisant à une adaptation des annexes 
de la présente directive.

Or. en

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 50
Article 3, paragraphe 1

1. La présente directive s’applique sans 
préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf 
indication contraire.

1. La présente directive s'applique sans 
préjudice de la directive 2003/4/CE.

Or. fr

Justification

La formulation indication contraire n'est pas claire dans la mesure où il n'est pas précisé d'ou 
pourrait venir cette indication. D'autre part, il s'agit également d'avoir une coordination avec 
l'article 3, paragraphe 2.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 51
Article 4

Dans le cas des séries de données spatiales 
détenues par une autorité publique ou au 
nom de celle-ci conformément à l'article 2, 
paragraphe 1, point c), lorsque cette autorité 
se situe à l’échelon le plus bas de 
gouvernement d’un État membre, la présente 
directive s'applique uniquement aux séries 
de données spatiales dont la collecte ou la 
diffusion est coordonnée par une autre 
autorité publique ou est requise aux termes 
de la législation nationale.

Dans le cas des séries de données spatiales 
détenues par une autorité publique ou au 
nom de celle-ci conformément à l'article 2, 
paragraphe 1, point c), lorsque cette autorité 
se situe à l’échelon le plus bas de 
gouvernement d’un État membre (c'est-à-
dire à l'échelon local, par exemple au 
niveau de villes et de communes), la 
présente directive s'applique uniquement
lorsque ces séries de données spatiales sont 
déterminées, dans le droit national, à un 
échelon de gouvernement plus élevé ou 
lorsqu’il existe des dispositions légales 
relatives à l'utilisation de ces séries de 
données spatiales.
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Or. de

Justification

Alors qu’à l'article 5, point (a), il est question de niveau national, régional ou local, le 
présent article comporte la notion d’"échelon le plus bas".
L'énoncé devrait au moins être uniforme à l'intérieur de la directive. Aussi conviendrait-il de 
préciser lequel des trois échelons précités est visé (échelon local).

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 52
Article 4

Dans le cas des séries de données 
spatiales détenues par une autorité 
publique ou au nom de celle-ci 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, 
point c), lorsque cette autorité se situe à 
l’échelon le plus bas de gouvernement 
d’un État membre, la présente directive 
s'applique uniquement aux séries de 
données spatiales dont la collecte ou la 
diffusion est coordonnée par une autre 
autorité publique ou est requise aux 
termes de la législation nationale.

Aux fins de la présente directive, on 
entend par:

(1) "infrastructure d'information 
spatiale", une infrastructure dont les 
composants comprennent des 
métadonnées, des séries de données 
spatiales et des services de données 
spatiales; des services et des technologies 
en réseau; des accords sur le partage, 
l'accès et l'utilisation; des mécanismes, 
processus et procédures de coordination et 
de suivi établis, exploités ou mis à 
disposition conformément à la présente 
directive;
(2) "donnée spatiale", toute donnée 
faisant directement ou indirectement 
référence à un lieu ou une zone 
géographique spécifique;
(3) "série de données spatiales", une 
collection identifiable de données 
spatiales;
(4) "services de données spatiales", les 
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opérations qui peuvent être exécutées à 
l'aide d'une application informatique sur 
les données spatiales contenues dans les 
séries de données spatiales ou sur les 
métadonnées qui s'y rattachent;
(5) "objet spatial", une représentation 
abstraite d’une entité réelle liée à un lieu 
ou une zone géographique spécifique;
(6) "métadonnée", l’information 
décrivant les séries de données spatiales et 
les services de données spatiales et 
rendant possible leur recherche, leur 
inventaire et leur utilisation;
(7) "autorité publique",
(a) tout gouvernement ou autre 
administration publique, y compris les 
organes consultatifs publics, au niveau 
national, régional ou local;
(b) toute personne physique ou morale 
exerçant, dans le cadre du droit national, 
des fonctions dans l'administration 
publique comportant des compétences, des 
activités ou des services spécifiques en 
rapport avec l'environnement et avec le 
soutien technologique fourni dans chaque 
cas et visant son amélioration; et
(c) toute personne physique ou morale 
ayant des responsabilités ou des fonctions 
publiques, ou fournissant des services 
publics, sous le contrôle d'un organisme 
ou d'une personne visés au point a) ou b);
les États membres peuvent décider que, 
lorsque les organes ou institutions 
exercent une compétence judiciaire ou 
législative, ils ne sont pas considérés 
comme des autorités publiques aux fins de 
la présente directive;
(8) "tiers", toute personne physique ou 
morale autre qu'une autorité publique, 
mais qui utilise des codes d’accès.

Or. el

Justification
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Le nouvel énoncé rend la présente directive plus cohérente et plus précise.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 53
Article 4

Dans le cas des séries de données spatiales 
détenues par une autorité publique ou au 
nom de celle-ci conformément à l'article 2, 
paragraphe 1, point c), lorsque cette autorité 
se situe à l’échelon le plus bas de 
gouvernement d’un État membre, la présente 
directive s'applique uniquement aux séries 
de données spatiales dont la collecte ou la 
diffusion est coordonnée par une autre 
autorité publique ou est requise aux termes 
de la législation nationale.

Dans le cas des séries de données spatiales 
détenues par une autorité publique ou au 
nom de celle-ci conformément à l'article 2, 
paragraphe 1, point c), lorsque cette autorité 
se situe à l’échelon le plus bas de 
gouvernement d’un État membre, la 
fourniture de données complémentaires 
aux séries de données spatiales dont la 
collecte ou la diffusion est coordonnée par 
une autre autorité publique ou est requise 
aux termes de la législation nationale est 
effectuée à titre volontaire..

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 54
Article 5

Les entités suivantes sont considérées 
comme des autorités publiques aux fins de la 
présente directive:

Les entités suivantes sont considérées 
comme des autorités publiques aux fins de la 
présente directive:

(a) gouvernement ou autre administration 
publique, y compris les organes consultatifs 
publics, au niveau national, régional ou 
local;

(a) gouvernement ou autre administration 
publique, y compris les organes consultatifs 
publics, au niveau national, régional ou 
local;

(b) toute personne physique ou morale 
exerçant, dans le cadre du droit national, des 
fonctions dans l'administration publique 
comportant des tâches, des activités ou des 
services en rapport avec l'environnement;

(b) toute personne physique ou morale 
exerçant directement, dans le cadre du droit 
national, des fonctions dans l'administration 
publique comportant des tâches, des activités 
ou des services en rapport direct avec 
l'environnement;

(c) toute personne physique ou morale 
ayant des responsabilités ou des fonctions 
publiques, ou fournissant des services 
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publics, sous le contrôle d'un organisme ou 
d'une personne visé au point a) ou b);
Les États membres peuvent décider que 
lorsque les organes ou institutions exercent 
une compétence judiciaire ou législative, ils 
ne sont pas considérés comme des autorités 
publiques aux fins de la présente directive. 

Or. de

Justification

Les définitions des points (b) et (c) n'effectuent pas une distinction suffisante entre les 
autorités publiques au sens propre, qui sont tenues de créer et d’entretenir l'infrastructure 
d'information spatiale en tant qu’il s’agit de leurs fonctions publiques, et les tiers, qui peuvent 
seulement y participer. En se fondant, en particulier, sur l'énoncé du point (c), on devrait 
qualifier les personnes morales de droit privé qui relèvent à 100% de la République fédérale 
d'Allemagne d’autorités publiques au sens de la directive. Or, une telle qualification 
introduirait une confusion entre les responsabilités respectives des tiers de droit privé, y 
compris des entreprises fédérales, et les autorités publiques.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 55
Article 5, point (c)

(c) toute personne physique ou morale ayant 
des responsabilités ou des fonctions 
publiques, ou fournissant des services 
publics, sous le contrôle d'un organisme ou 
d'une personne visé au point a) ou b);

(c) toute personne physique ou morale ayant 
une fonction publique au sens de la 
directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 novembre 
2003 concernant la réutilisation des 
informations du secteur public ou 
fournissant des services publics, sous le 
contrôle d'un organisme ou d'une personne 
visé au point a) ou b);

Or. de

Justification

Alors que la directive PSI parle de d’"organismes du secteur public" et de "mission d’intérêt 
public", il est question dans le présent article d'"administration publique", d'"organes 
consultatifs publics", de "responsabilités publiques" et de "fonctions publiques". Mais il 
manque une explication de ces notions, qui doit donc être exigée.

Amendement déposé par Karin Scheele
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Amendement 56
Article 5, point (c)

(c) toute personne physique ou morale ayant 
des responsabilités ou des fonctions 
publiques, ou fournissant des services 
publics, sous le contrôle d'un organisme ou 
d'une personne visé au point a) ou b);

(c) toute personne physique ou morale ayant 
une fonction publique au sens de la 
directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 novembre 
2003 concernant la réutilisation des 
informations du secteur public ou 
fournissant des services publics, sous le 
contrôle d'un organisme ou d'une personne 
visé au point a) ou b);

Or. de

Justification

Alors que la directive PSI parle de d’"organismes du secteur public" et de "mission d’intérêt 
public", il est question dans le présent article d'"administration publique", d'"organes 
consultatifs publics", de "responsabilités publiques" et de "fonctions publiques". Mais il 
manque une explication de ces notions.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 57
Article 5, alinéa 2

Les États membres peuvent décider que 
lorsque les organes ou institutions exercent 
une compétence judiciaire ou législative, ils 
ne sont pas considérés comme des autorités 
publiques aux fins de la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 2 impose une exclusion superflue, car la politique environnementale et les 
décisions judiciaires font partie de la série totale d'informations relatives à l'environnement. 
Ces informations sont disponibles au titre du programme IDA de l'UE, et dans les États 
membres, au titre des cadres obligatoires d'interopérabilité e-gouvernementale.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 58
Article 5, alinéa 2

Les États membres peuvent décider que 
lorsque les organes ou institutions exercent 

supprimé



PE 353.672v01-00 16/49 AM\555961FR.doc

FR

une compétence judiciaire ou législative, ils 
ne sont pas considérés comme des autorités 
publiques aux fins de la présente directive.

Or. it

Justification

La définition des "autorités publiques" doit pouvoir s'appliquer également à un organe 
judiciaire, par exemple un tribunal.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 59
Article 7, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

Lorsque des tiers participent à cette tâche, 
ils perçoivent - des frais importants étant 
présupposés - une indemnité appropriée.
En cas d'utilisation ultérieure des données 
à des fins purement commerciale, ils 
doivent être équitablement intéressés aux 
bénéfices.

Or. de

Justification

Les aspects économiques de l'élaboration et de l'utilisation des données doivent être pris 
davantage en considération. Les tiers privés concernés ont des frais considérables, aussi bien 
pour la collecte des données que pour la nécessaire conversion en un format compatible avec 
la banque de données. Ces frais doivent être équitablement remboursés. La Commission part 
elle aussi, dans son exposé des motifs, du principe que les perspectives de profits sont 
intéressantes dans le secteur privé. Aussi convient-il de tenir suffisamment compte de la 
valeur économique de telles données.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 60
Article 7

Les États membres établissent et exploitent 
des infrastructures d’information spatiale 
conformément à la présente directive.

Les États membres établissent et exploitent 
des infrastructures pour leur propre 
information spatiale conformément à la 
présente directive. La Commission peut 
prendre des initiatives de coordination et de 
normalisation.
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Or. it

Justification

Il convient de mieux définir le cadre respectif de l'intervention nationale et de l'intervention 
communautaire.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 61
Article 8, paragraphe 2, point (b)

(b) les droits d’utilisation des séries et 
services de données spatiales;

(b) les conditions d'utilisation pour les 
services et pour les séries de données 
spatiales (y compris la validité des données 
spatiales pour des utilisations spécifiques);

Or. de

Justification

Il est nécessaire d'assurer la transmission de conditions d'utilisation qui doivent évidemment 
être acceptées (telles que des accords de concession dans le cas du téléchargement), car des 
données spatiales sont également produites de manière spécifique à des fins spécifiques. 
L’utilisation de ces données dans d'autres buts pourrait être préjudiciable. L'information sur 
les données spatiales dans les métadonnées seules ne dégage pas a priori le producteur de 
données de l’obligation de répondre à des demandes de dédommagement. C'est pourquoi les 
producteurs de données doivent être tenus de transmettre les conditions d'utilisation, qui 
doivent notamment préciser l'utilisation en vue de laquelle les données sont diffusées. Faute 
de quoi, il faudra veiller à ce que figure dans la directive une disposition dispensant les 
producteurs de données de répondre à des demandes de dédommagement de toute nature 
(voir également l’amendement à l’article 26).

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 62
Article 8, paragraphe 2, point (b)

(b) les droits d’utilisation des séries et 
services de données spatiales;

(b) les conditions d'utilisation pour les 
services et pour les séries de données 
spatiales (y compris la validité des données 
spatiales pour des utilisations spécifiques);

Or. de

Justification

Il est nécessaire d'assurer la transmission de conditions d'utilisation qui doivent évidemment 
être acceptées (telles que des accords de concession dans le cas du téléchargement), car des 
données spatiales sont également produites de manière spécifique à des fins spécifiques. 
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L’utilisation de ces données dans d'autres buts pourrait être préjudiciable. L'information sur 
les données spatiales dans les métadonnées seules ne dégage pas a priori le producteur de 
données de l’obligation de répondre à des demandes de dédommagement. C'est pourquoi les 
producteurs de données doivent être tenus de transmettre les conditions d'utilisation, qui 
doivent notamment préciser l'utilisation en vue de laquelle les données sont diffusées. Faute 
de quoi, il faudra veiller à ce que figure dans la directive une disposition dispensant les 
producteurs de données de répondre à des demandes de dédommagement de toute nature.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 63
Article 8, paragraphe 2, point (b)

(b) les droits d’utilisation des séries et 
services de données spatiales;

(b) les droits d'utilisation des séries et 
services de données spatiales, et les 
éventuels coûts correspondants.

Or. fr

Justification

Les connaissances et les comparaisons sur les coûts sont des éléments importants à connaître.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 64
Article 8, paragraphe 2, point (e)

(e) les séries de donnés spatiales dont 
l’accès public est limité conformément à 
l'article 19 et les raisons de cette limitation.

supprimé

Or. es

Justification

Il ne semble pas nécessaire de créer des métadonnées de ces séries de données auxquelles 
l'accès du public est limité.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 65
Article 9

Les États membres créent les métadonnées 
visées à l'article 8 conformément au 
calendrier suivant :

Les États membres créent les métadonnées 
visées à l'article 8 pour le [3 ans après 
l'entrée en vigueur de la présente directive] 
dans le cas des séries de données spatiales 
correspondant à des thèmes figurant aux 
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annexes I, II et III qui sont applicables au 
territoire de l'État membre.

(a) pour le [3 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant aux 
annexes I et II;

(b) pour le [6 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
l’annexe III.

Or. en

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 66
Article 9

Les États membres créent les métadonnées 
visées à l'article 8 conformément au 
calendrier suivant:

Les États membres créent les métadonnées 
visées à l'article 8 conformément au 
calendrier suivant:

(a) pour le [3 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries
de données spatiales correspondant à un ou 
plusieurs des thèmes figurant aux annexes I 
et II;

(a) pour le [3 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales relatives à un ou 
plusieurs des thèmes figurant aux annexes I 
et II;

(b) pour le [6 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
l’annexe III.

(b) pour le [6 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales relatives à un ou 
plusieurs des thèmes figurant à l’annexe III.

Or. nl

Justification

Le rapporteur cherche à préciser de quelles données il s'agit, mais il souhaite surtout rendre 
le contenu de l'article 9 conforme aux objectifs formulés à l'article 2.
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Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 67
Article 9

Les États membres créent les métadonnées 
visées à l'article 8 conformément au 
calendrier suivant:

Les États membres créent les métadonnées 
visées à l'article 8 conformément au 
calendrier suivant:

(a) pour le [3 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales correspondant à un ou 
plusieurs des thèmes figurant aux annexes I 
et II;

(a) pour le [3 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales correspondant à un des 
thèmes figurant aux annexes I et II;

(b) pour le [6 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
l’annexe III.

(b) pour le [6 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un des thèmes figurant à l’annexe III.

Or. es

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 68
Article 11, paragraphe 1, point (a)

(a) spécifications harmonisées applicables
aux données spatiales;

(a) spécifications pour l'harmonisation des 
données spatiales;

Or. es

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 69
Article 11, paragraphe 2

2. Les personnes ayant un intérêt dans les 
données spatiales concernées du fait de leur 
rôle dans l'infrastructure d’information 
spatiale, à savoir les utilisateurs, les 
producteurs, les fournisseurs de services à 
valeur ajoutée et les organismes de 

2. Les représentants des niveaux national, 
régional et local des États membres, en 
raison de leur importance en tant que 
producteurs, conservateurs et fournisseurs 
de données spatiales, ainsi que les 
personnes ayant un intérêt dans les données 
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coordination, bénéficient de la possibilité de 
participer à l’élaboration des règles de mise 
en œuvre prévues au paragraphe 1.

spatiales concernées du fait de leur rôle dans 
l'infrastructure d’information spatiale, à 
savoir les utilisateurs, les producteurs, les 
fournisseurs de services à valeur ajoutée et 
les organismes de coordination, bénéficient 
de la possibilité de participer à l’élaboration 
des règles de mise en œuvre prévues au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Dans la formulation de la Commission, l'ordre selon lequel les personnes participant au 
processus d'élaboration sont énumérées inverse le degré d'importance des personnes 
participant réellement au processus de production, de gestion et de fourniture. Comme, dans 
cette formulation, il conviendrait également de prendre en considération l'imputation et la 
répartition des coûts, le texte doit être modifié.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 70
Article 11, paragraphe 2

2. Les personnes ayant un intérêt dans les 
données spatiales concernées du fait de leur 
rôle dans l'infrastructure d’information 
spatiale, à savoir les utilisateurs, les 
producteurs, les fournisseurs de services à 
valeur ajoutée et les organismes de 
coordination, bénéficient de la possibilité de 
participer à l’élaboration des règles de mise 
en œuvre prévues au paragraphe 1.

2. Les représentants des niveaux national, 
régional et local des États membres, en 
raison de leur importance en tant que 
producteurs, conservateurs et fournisseurs 
de données spatiales, ainsi que les 
personnes ayant un intérêt dans les données 
spatiales concernées du fait de leur rôle dans 
l'infrastructure d’information spatiale, à 
savoir les utilisateurs, les producteurs, les 
fournisseurs de services à valeur ajoutée et 
les organismes de coordination, bénéficient 
de la possibilité de participer à l’élaboration 
des règles de mise en œuvre prévues au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Dans la formulation de la Commission, l'ordre selon lequel les personnes participant au 
processus d'élaboration sont énumérées inverse le degré d'importance des personnes 
participant réellement au processus de production, de gestion et de fourniture. Comme, dans 
cette formulation, il conviendrait également de prendre en considération l'imputation et la 
répartition des coûts, le texte doit être modifié.
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Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 71
Article 13, paragraphe 1

1. Dans le cas de séries de données 
correspondant à un ou plusieurs des thèmes 
figurant à l’annexe I ou II, les règles de mise 
en œuvre prévues à l’article 11, 
paragraphe 1, point a) remplissent les 
conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. Dans le cas de séries de données 
correspondant à un des thèmes figurant à 
l’annexe I, II ou III, les règles de mise en 
œuvre prévues à l’article 11, paragraphe 1, 
point a) remplissent les conditions fixées aux 
paragraphes 2, 3 et 4.

Or. es

Justification

L'Annexe III doit aussi figurer dans ce paragraphe, étant donné qu'il s'agit d'une partie 
thématique qui doit être dûment harmonisée et à plus forte raison parce que le délai fixé pour 
son inclusion est plus long.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 72
Article 13, paragraphe 1

1. Dans le cas de séries de données 
correspondant à un ou plusieurs des thèmes 
figurant à l’annexe I ou II, les règles de mise 
en œuvre prévues à l’article 11, paragraphe 
1, point a) remplissent les conditions fixées 
aux paragraphes 2, 3 et 4.

1. Dans le cas de séries de données 
correspondant à des thèmes figurant à 
l’annexe I ou II, les règles de mise en œuvre 
prévues à l’article 11, paragraphe 1, point a) 
remplissent les conditions fixées aux 
paragraphes 2, 3 et 4.

Or. en

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 73
Article 13, paragraphe 2, point (a)

(a) un système commun d’identifiants 
uniques pour les objets spatiaux;

supprimé

Or. es
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Justification

Il convient de concentrer les efforts sur l'harmonisation et l'intégration des classes et des 
nomenclatures d'organismes (caractéristiques), sans essayer d'imposer un système 
d'identificateurs uniques au niveau d'objets individualisés.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 74
Article 13, paragraphe 2, point (a)

(a) un système commun d’identifiants 
uniques pour les objets spatiaux;

(a) un ensemble de systèmes partageables 
d'identification des objets géographiques;

Or. fr

Justification

La proposition manque de clarté. En effet, l'objectif de ce texte est d'aboutir à un échange de 
mesures communes applicables, ce qui est le sens de cet article. Or, l'emploi des mots 
'identifiant unique" peut porter à confusion dans la mesure où elle peut faire référence à une 
technique déjà utilisée et qui ne semble pas être la plus appropriée. Afin d'éviter toute 
interprétation, il convient de modifier les termes "identifiants uniques".

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 75
Article 14

Les règles de mise en œuvre prévues à 
l’article 11, paragraphe 1, point a) sont 
adoptées conformément au calendrier 
suivant:

Les règles de mise en œuvre pour les séries 
de données spatiales correspondant aux 
thèmes figurant aux Annexes I, II et III 
prévues à l’article 11, paragraphe 1, point a) 
sont adoptées pour le [2 ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive].

(a) pour le [2 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
l’annexe I;
(b) pour le [5 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
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l’annexe II ou III.

Or. en

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 76
Article 14, points (a) et (b)

(a) pour le [2 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales correspondant à un ou 
plusieurs des thèmes figurant à l’annexe I;

(a) pour le [2 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales relatives à un ou 
plusieurs des thèmes figurant à l’annexe I;

(b) pour le [5 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
l’annexe II ou III.

(b) pour le [5 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales relatives à un ou 
plusieurs des thèmes figurant à l’annexe II 
ou III.

Or. nl

Justification

Le rapporteur cherche à préciser de quelles données il s'agit, mais il souhaite surtout rendre 
le contenu de l'article 9 conforme aux objectifs formulés à l'article 2.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 77
Article 14, points (a) et (b)

(a) pour le [2 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales correspondant à un ou 
plusieurs des thèmes figurant à l’annexe I;

(a) pour le [2 ans après l'entrée en vigueur de 
la présente directive] dans le cas des séries 
de données spatiales correspondant à un des 
thèmes figurant à l’annexe I;

(b) pour le [5 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un ou plusieurs des thèmes figurant à 
l’annexe II ou III.

(b) pour le [5 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive] dans le cas des 
séries de données spatiales correspondant à 
un des thèmes figurant à l’annexe II ou III.

Or. es
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Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 78
Article 15

Les États membres veillent à ce que les 
séries de données recueillies ou mises à jour
plus de deux ans après la date d’adoption des 
spécifications correspondantes prévues à 
article 11, paragraphe 1, point a soient mises 
en conformité avec ces spécifications, soit 
en adaptant ces séries, soit en les 
transformant.

Les États membres veillent à ce que les 
séries de données recueillies, restructurées 
ou réélaborées dans leur totalité plus de 
deux ans après la date d’adoption des 
spécifications correspondantes prévues à 
article 11, paragraphe 1, point a soient mises 
en conformité avec ces spécifications, soit 
en adaptant les spécifications, soit en les 
rendant interopérables.

Or. en

Justification

Le texte actuel nécessiterait que de grandes bases de données soumises à des mises à jour 
régulières soient totalement remaniées pour satisfaire aux nouvelles spécifications. Cela ne 
devrait s'appliquer qu'à de grandes restructurations ou à la création de nouvelles bases de 
données. Le temps, l'argent et les compétences devraient être concentrés sur les travaux 
futurs, plutôt qu'à des adaptations du passé et à assurer l'interopératbilité, en permettant que 
les bases de données interagissent sans exigence disproportionnée pour obtenir exactement la 
même structure.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 79
Article 16, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que toute 
information ou donnée nécessaire pour la 
conformité aux règles de mise en œuvre 
prévues à l’article 11, paragraphe 1 soit mise 
à disposition des autorités publiques ou des 
tiers conformément à des conditions qui ne 
restreignent pas leur utilisation à cette fin.

1. Les États membres veillent à ce que toute 
information ou donnée nécessaire pour la 
conformité aux règles de mise en œuvre 
prévues à l’article 11, paragraphe 1 soit mise 
à disposition des autorités publiques ou des 
tiers, en accord avec les dispositions de la 
directive PSI sur la réutilisation des 
données, ou à ce qu'elle soit échangée avec 
eux. Les restrictions à l'utilisation à 
observer doivent être exposées de manière 
transparente et compréhensible sous forme 
de conditions d'utilisation et acceptées de 
manière prouvée, afin d'éviter des 
utilisations incorrectes et les dommages qui 
pourraient en résulter.
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Or. de

Justification

La disposition concernée va, dans certaines circonstances, à l’encontre de dispositions 
correspondantes de la directive PSI, dans la mesure où la possibilité est accordée à la 
Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, de décider de 
règles de mise en œuvre pour des accords aux fins d’échanges de données spatiales. Ni le 
contenu ni l’objectif de ces règles ne sont même mentionnés ici.

Aux fins de la sécurité juridique pour le citoyen européen, il serait certainement préférable 
d’avoir recours à des directives déjà établies de l’UE, au lieu de procéder sans cesse à de 
nouvelles créations lexicales, qui s’écartent des définitions existantes en les surchargeant.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 80
Article 17

1. Les États membres établissent et 
exploitent des services de téléchargement 
sur serveur afin de rendre les séries et 
services de données spatiales accessibles par 
l’intermédiaire des services visés à l’article 
18, paragraphe 1.

1. Les États membres établissent et 
exploitent des services interopérables afin 
de rendre les séries et services de données 
spatiales accessibles par l’intermédiaire des 
services visés à l’article 18, paragraphe 1.

2. Les services de téléchargement sur 
serveur visés au paragraphe 1 sont mis à la 
disposition des autorités publiques.

2. Les services interopérables visés au 
paragraphe 1 sont mis à la disposition des 
autorités publiques.

3. Les services de téléchargement sur 
serveur visés au paragraphe 1 sont mis à la 
disposition des tiers sur demande, pour 
autant que leurs séries et services de données 
spatiales respectent les règles de mise en 
œuvre, en particulier les obligations relatives 
aux métadonnées, aux services en réseau et à 
l’interopérabilité.

3. Les services interopérables visés au 
paragraphe 1 sont mis à la disposition des 
tiers sur demande, pour autant que leurs 
séries et services de données spatiales 
respectent les règles de mise en œuvre, en 
particulier les obligations relatives aux 
métadonnées, aux services en réseau et à 
l’interopérabilité.

Or. es

Justification

Un IDE est une structure intégrée de données géo-référencées réparties dans divers systèmes 
d'information géographiques accessibles via Internet avec un nombre minimal de protocoles 
et de spécifications normalisés. Outre les données et les métadonnées, elle comprend des 
technologies de recherche de données et d'accès à ces données, normes de production, 
gestion et diffusion et accords entre producteurs de données et entre producteurs-utilisateurs 
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de données. Par conséquent, c'est une structure qui offre un service d'interconnexion et 
d'interopération, de systèmes d'information géographique, le transfert de données à un 
système n'étant qu'une de ses missions parmi d'autres. 

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 81
Article 18, paragraphe 1, alinéa 2

Ces services sont faciles à utiliser et 
accessibles par l’internet ou tout autre 
moyen approprié de télécommunication à la 
disposition du public.

Ces services sont faciles à utiliser et 
accessibles par l’internet ou tout autre 
moyen approprié de télécommunication à la 
disposition du public, à l’exception des 
données dont la divulgation auprès du 
grand public entraînerait des effets 
négatifs. Ces exceptions doivent être 
intégralement justifiées.

Or. el

Justification

Cet amendement a pour but de traiter le cas de certaines données sensibles dont la 
divulgation auprès du grand public risquerait de susciter des problèmes sociaux.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 82
Article 18, paragraphe 1, alinéa 2

Ces services sont faciles à utiliser et 
accessibles par l’internet ou tout autre
moyen approprié de télécommunication à la 
disposition du public. 

Ces services sont faciles à utiliser et 
accessibles par l'internet ou tout autre moyen 
approprié de télécommunication à la 
disposition du public, selon des modalités 
économiques définies par les États 
membres.

Or. fr

Justification

Les structures nationales disposent de modèles économiques différents. En effet, certaines 
sont entièrement financées par l'État et d'autres ne le sont qu'en partie. Il convient de 
respecter la subsidiarité dans ce domaine.
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Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 83
Article 19, paragraphe 1, point (d)

(d) la confidentialité d’informations 
commerciales ou industrielles lorsque cette 
confidentialité est prévue par la législation 
nationale ou communautaire afin de protéger 
un intérêt économique légitime, notamment 
l’intérêt public au maintien de la 
confidentialité statistique et du secret fiscal;

(d) la confidentialité d’informations 
commerciales ou industrielles lorsque cette 
confidentialité est prévue par la législation 
nationale ou communautaire afin de protéger 
un intérêt économique légitime;

Or. en

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 84
Article 19, paragraphe 1, point (f bis) (nouveau)

(f bis) droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Justification

INSPIRE ne doit pas établir de régime différent de la législation existante, en particulier en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la directive concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement (2003/4). L'article premier de la proposition de la Commission 
devrait simplement reproduire les motifs de refus prévus à l'article 4, paragraphe 2, de cette 
directive.

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 85
Article 19, paragraphe 1, point (f ter) (nouveau)

(f ter) les intérêts ou la protection de toute 
personne qui a fourni les informations 
demandées à titre volontaire sans être 
soumise à une obligation légale, ou 
susceptible d'avoir été soumise à une telle 
obligation, à moins qu'elle ait consenti à la 
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diffusion des informations concernées.

Or. en

Justification

INSPIRE ne doit pas établir de régime différent de la législation existante, en particulier en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la directive concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement (2003/4). L'article premier de la proposition de la Commission 
devrait simplement reproduire les motifs de refus prévus à l'article 4, paragraphe 2, de cette 
directive.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 86
Article 19, paragraphe 2

2. Les motifs de restriction de l’accès, tels 
que prévus au paragraphe 1, seront 
interprétés de manière restrictive, en tenant 
compte, dans chaque cas, de l’intérêt public 
servi en ouvrant l’accès. Dans chaque cas,
l’intérêt public servi par la divulgation sera
mis en balance avec l’intérêt servi par la 
restriction ou la conditionnalité de l’accès. 
Les États membres ne peuvent, en vertu du 
paragraphe 1, points a), d), e) et f), limiter 
l’accès aux informations concernant les 
émissions dans l’environnement.

2. L’intérêt public servi par la divulgation 
devra dans chaque cas être mis en balance 
avec l’intérêt servi par la restriction ou la 
conditionnalité de l’accès. Dans ce cadre, la 
confidentialité de données relevant du 
secret professionnel et du secret 
commercial doit être prise en considération 
d’une manière adéquate. Les États 
membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 
1, points a), e) et f), limiter l’accès aux 
informations concernant les émissions dans 
l’environnement.

Or. de

Justification

Lors de l’utilisation de données privées, la confidentialité de données relevant du secret 
commercial ou du secret d’entreprise doit être globalement préservée, dans la mesure où ces 
données sont protégées par le droit national ou communautaire, afin de sauvegarder des 
intérêts économiques légitimes. Une interprétation restrictive de ces droits à la protection 
pose des problèmes juridiques considérables.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 87
Article 19, paragraphe 2

2. Les motifs de restriction de l’accès, tels 
que prévus au paragraphe 1, seront 

2. Les motifs de restriction de l’accès, tels 
que prévus au paragraphe 1, seront 
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interprétés de manière restrictive, en tenant 
compte, dans chaque cas, de l’intérêt public 
servi en ouvrant l’accès. Dans chaque cas, 
l’intérêt public servi par la divulgation sera 
mis en balance avec l’intérêt servi par la 
restriction ou la conditionnalité de l’accès. 
Les États membres ne peuvent, en vertu du 
paragraphe 1, points a), d), e) et f), limiter 
l’accès aux informations concernant les 
émissions dans l’environnement. 

interprétés de manière restrictive, en tenant 
compte, dans chaque cas, de l’intérêt public 
servi en ouvrant l’accès. Dans chaque cas, 
l’intérêt public servi par la divulgation sera 
mis en balance avec l’intérêt servi par la 
restriction ou la conditionnalité de l’accès. 
Les États membres ne peuvent limiter 
l’accès aux informations concernant les 
émissions dans l’environnement.

Or. en

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 88
Article 20, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l’article 18, paragraphe 1, 
points a) et b) soient mis gratuitement à la 
disposition du public.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l’article 18, paragraphe 1, 
point a) soient mis gratuitement à la 
disposition du public et que ceux prévus à 
l'article 18, paragraphe 1, point b) soient 
mis à la disposition du public. Dans ce 
dernier cas, ce service peut, le cas échéant, 
être presté contre paiement et/ou licence, 
soit à la personne qui fournit le service au 
public, soit lorsque le prestataire de service 
le décide, au public lui-même.

Or. en

Justification

Les données spatiales sont déjà mises à la disposition du public gratuitement, sur des sites 
Internet tels que www.multimap.com. Le fournisseur d'accès (par exemple, multimap) 
rémunère les informations des agences de cartographie des États membres et couvre les frais 
grâce à la publicité. Cet amendement encouragera cette pratique courante de permettre au 
public de consulter les bases de données gratuitement tout en protégeant les droits de 
propriété intellectuelle.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 89
Article 20

1. Les États membres veillent à ce que les 1. Les États membres veillent à ce que les 
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services visés à l’article 18, paragraphe 1, 
points a) et b) soient mis gratuitement à la 
disposition du public.

services visés à l’article 18, paragraphe 1, 
point a) soient mis gratuitement à la 
disposition du public.

2. Lorsque les autorités publiques imposent 
une tarification pour les services visés à 
l’article 18, paragraphe 1, point c) ou e), les 
États membres veillent à ce que des services 
de commerce électronique soient 
disponibles.

2. Lorsque les autorités publiques imposent 
une tarification pour les services visés à 
l’article 18, paragraphe 1, points b), c), d) 
ou e), les États membres veillent à ce que 
des services de commerce électronique 
soient disponibles.

Or. de

Justification

Les services visés aux points (b) et (d) peuvent également être de haute qualité et, le cas 
échéant, leur fourniture peut impliquer des frais importants.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 90
Article 20

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l’article 18, paragraphe 1, 
points a) et b) soient mis gratuitement à la 
disposition du public.

1. Les États membres veillent à ce que les 
services visés à l’article 18, paragraphe 1, 
point a) soient mis gratuitement à la 
disposition du public.

2. Lorsque les autorités publiques imposent 
une tarification pour les services visés à 
l’article 18, paragraphe 1, point c) ou e), les 
États membres veillent à ce que des services 
de commerce électronique soient 
disponibles.

2. Lorsque les autorités publiques imposent 
une tarification pour les services visés à 
l’article 18, paragraphe 1, points b), c), d) 
ou e), les États membres veillent à ce que 
des services de commerce électronique 
soient disponibles.

Or. de

Justification

Les services visés aux points (b) et (d) peuvent également être de haute qualité et, le cas 
échéant, leur fourniture peut impliquer des frais importants.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 91
Article 20, paragraphe 2

2. Lorsque les autorités publiques imposent 
une tarification pour les services visés à 
l’article 18, paragraphe 1, point c) ou e), les 

2. Lorsque les autorités publiques imposent 
une tarification pour les services visés à 
l’article 18, paragraphe 1, point c) ou e), les 
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États membres veillent à ce que des services 
de commerce électronique soient 
disponibles.

États membres veillent à ce que des services 
d’accès informatique soient disponibles.

Or. it

Justification

La tarification des services peut revêtir des formes diverses. L’expression "accès 
informatique" est plus globale que celle de "commerce électronique".

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 92
Article 21, paragraphe 2, alinéa 2

Les États membres peuvent également 
donner accès à ces services par leurs propres 
points d’accès. 

Les États membres donnent accès à ces 
services par leurs propres points d’accès.

Or. es

Justification

Il faudrait obliger les États membres à fournir un géoportal national, et ne pas l'envisager 
comme une option.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 93
Article 23, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres adoptent des mesures 
concernant le partage des séries et des 
services de données spatiales entre les 
autorités publiques. Ces mesures permettent 
aux autorités publiques des États membres 
ainsi qu’aux institutions et organes de la 
Communauté d’accéder aux séries et 
services de données, de les échanger et de 
les utiliser aux fins de missions publiques 
ayant une incidence directe ou indirecte sur 
l’environnement.

1. Les États membres, en accord avec leurs 
institutions régionales et locales, adoptent 
des mesures concernant le partage des séries 
et des services de données spatiales entre les 
autorités publiques. Ces mesures permettent 
aux autorités publiques des États membres 
ainsi qu’aux institutions et organes de la 
Communauté d’accéder aux séries et 
services de données, de les échanger et de 
les utiliser aux fins de missions publiques 
ayant une incidence directe ou indirecte sur 
l’environnement.

Or. it
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Justification

Il convient de garantir également la participation des organismes et des organes de 
gouvernement locaux.

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 94
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2

Les mesures prévues au premier alinéa 
excluent, au point d’utilisation, toute 
restriction, en particulier de nature 
transactionnelle, procédurale, juridique, 
institutionnelle ou financière.

Pour augmenter l'utilisation et le partage 
des données, les pouvoirs publics des États 
membres, et les institutions et organes 
communautaires, ont accès et utilisent les 
séries et services de données spatiales 
conformément au cadre légal existant.

Or. en

Justification

La réutilisation des données spatiales devrait être encouragée. Toutefois, la plupart des 
fournisseurs de données spatiales fournissent les données contre paiement. Ce revenu couvre 
l'entretien et le développement du service pour répondre aux exigences du client. Cet article 
pourrait avoir un effet néfaste non négligeable sur les investissements des fournisseurs de 
données dans leurs services afin de répondre aux besoins des clients et d'améliorer la qualité 
des données. Permettre la réutilisation gratuite des informations n'est pas durable et 
générera des informations de qualité médiocre et les avantages de la directive proposée 
seront plus limités.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 95
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2

Les mesures prévues au premier alinéa 
excluent, au point d’utilisation, toute 
restriction, en particulier de nature 
transactionnelle, procédurale, juridique, 
institutionnelle ou financière.

Les mesures prévues au premier alinéa 
excluent, au point d’utilisation par des 
autorités agissant en vertu d’un mandat 
public, toute restriction, en particulier de 
nature transactionnelle, procédurale, 
juridique, institutionnelle ou financière, dans 
la mesure où des restrictions à l’utilisation 
ne sont pas nécessaires pour des raisons de 
protection de l’utilisateur contre des 
dommages résultant d’une utilisation 



PE 353.672v01-00 34/49 AM\555961FR.doc

FR

involontairement incorrecte des données.

Or. de

Justification

Il est recommandé d’adopter ici une formulation analogue à celle de l’article 2, 
paragraphe 4, point 7 de la directive PSI.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 96
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2

Les mesures prévues au premier alinéa 
excluent, au point d’utilisation, toute 
restriction, en particulier de nature 
transactionnelle, procédurale, juridique, 
institutionnelle ou financière.

Les mesures prévues au premier alinéa 
excluent, au point d'utilisation, toute 
restriction, en particulier de nature 
transactionnelle, procédurale, juridique, 
institutionnelle ou financière, hormis celles 
liées au droit de la propriété intellectuelle.

Or. fr

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 97
Article 23, paragraphe 2

2. La possibilité du partage des données 
spatiales, telle que prévue au paragraphe 1, 
est ouverte aux organismes établis en vertu 
d’un accord international auquel la 
Communauté ou les États membres sont 
parties, aux fins de l’exécution de tâches 
pouvant avoir une incidence directe ou 
indirecte sur l’environnement.

2. Les mêmes dispositions pour le partage 
des données spatiales, que celles prévues au 
paragraphe 1, sont ouvertes aux organismes 
établis en vertu d’un accord international 
auquel la Communauté ou les États membres 
sont parties, aux fins de l’exécution de 
tâches pouvant avoir une incidence directe 
ou indirecte sur l’environnement.

Or. en

Amendement déposé par Karin Scheele
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Amendement 98
Article 23, paragraphe 2

2. La possibilité du partage des données 
spatiales, telle que prévue au paragraphe 1, 
est ouverte aux organismes établis en vertu 
d’un accord international auquel la 
Communauté ou les États membres sont 
parties, aux fins de l’exécution de tâches 
pouvant avoir une incidence directe ou 
indirecte sur l’environnement.

2. La possibilité du partage des données 
spatiales, telle que prévue au paragraphe 1, 
est ouverte aux organismes établis en vertu 
d’un accord international auquel la 
Communauté ou les États membres sont 
parties, aux fins de l’exécution de tâches 
ayant une incidence sur l’environnement. 
Toute utilisation commerciale est exclue de 
ce partage.

Or. de

Justification

La formulation est trop large et va au-delà de l’objectif. C’est ainsi que des organismes 
importants et conscients de leur responsabilité sur le plan de la politique de l’environnement 
peuvent utiliser ces données, tandis que de grands groupes économiques peuvent aussi se 
sentir concernés - par exemple au travers d’accords commerciaux -, lesquels utilisent ensuite 
à des fins commerciales ces données mises à disposition gratuitement. Il n’est pas question de 
permettre à ces organismes l’utilisation commune et, qui pis est, purement unilatérale, de 
données spatiales. Si ces organismes témoignent réellement un intérêt suffisant, une 
procédure telle que visée à l’article 30 sera proposée pour chaque cas.

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 99
Article 23, paragraphe 3

3. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour prévenir les distorsions de 
concurrence dans les cas où les autorités 
publiques mènent également des activités 
commerciales sans rapport avec l’exécution 
de leurs missions publiques, et ils publient 
ces mesures.

3. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour prévenir les distorsions de 
concurrence.

Or. en

Justification

Il ne doit pas y avoir de distorsion de concurrence, un point c'est tout. La deuxième partie du 
paragraphe 3 crée une distinction superflue entre les organismes publics et les organismes 
privés.



PE 353.672v01-00 36/49 AM\555961FR.doc

FR

Amendement déposé par Caroline Jackson et Mary Honeyball

Amendement 100
Article 23, paragraphe 4

4. Les institutions et organes de la 
Communauté ont accès aux séries et 
services de données spatiales qui s’ajoutent 
à ceux prévus au paragraphe 1. La 
Commission, conformément à la procédure 
visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte les 
règles de mise en œuvre régissant cet accès 
et les droits d’utilisation qui s’y rattachent.

supprimé

Or. en

Justification

Il ne doit pas y avoir de distorsion de concurrence, un point c'est tout. Le paragraphe 4 n'est 
plus nécessaire, car les paragraphes 1 et 2 modifiés couvrent l'exigence possible d'accès aux 
données spatiales supplémentaires.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 101
Article 23, paragraphe 4

4. Les institutions et organes de la 
Communauté ont accès aux séries et 
services de données spatiales qui s’ajoutent 
à ceux prévus au paragraphe 1. La 
Commission, conformément à la procédure 
visée à l'article 30, paragraphe 2, adopte les 
règles de mise en œuvre régissant cet accès 
et les droits d’utilisation qui s’y rattachent.

4. Les institutions et organes de la 
Communauté bénéficient d’accords sur 
l’accès aux séries et services de données 
spatiales. La Commission, conformément à 
la procédure visée à l'article 30, 
paragraphe 2, adopte les règles de mise en 
œuvre régissant cet accès et les droits 
d’utilisation qui s’y rattachent.

Or. de

Justification

L’énoncé actuel suggère un accès illimité à toutes les informations des États membres. Telle 
ne saurait être la volonté de la Commission; aussi le texte doit-il être rédigé de manière plus 
claire.

Amendement déposé par Karin Scheele
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Amendement 102
Article 24

La Commission, conformément à la 
procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, 
adopte les règles de mise en œuvre visant à 
augmenter le potentiel de réutilisation des 
séries et services de données spatiales par 
des tiers. Ces règles de mise en œuvre 
peuvent inclure l’instauration de conditions 
communes pour l’octroi de licences.

La Commission, conformément à la 
procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, 
adopte les règles de mise en œuvre visant à 
augmenter le potentiel de réutilisation des 
séries et services de données spatiales par 
des tiers. Ces règles de mise en œuvre, qui 
doivent concorder avec les dispositions de 
la directive 2003/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
17 novembre 2003, peuvent inclure 
l’instauration de conditions communes pour 
l’octroi de licences.

Or. de

Justification

Que des dispositions correspondantes soient arrêtées par la Commission conformément à 
l’article 30, paragraphe 2, ou qu’elles le soient par les États membres eux-mêmes, ces règles 
de mise en œuvre doivent en tout état de cause concorder avec la directive PSI.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 103
Article 24, alinéa 1 bis (nouveau)

L'établissement de licences communes ne 
restreint pas inutilement les possibilités de 
réutilisation des données et le recours aux 
services et n'est pas utilisé pour limiter la 
concurrence.

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 104
Article 26, paragraphe 1

1. La Commission est responsable de la 
coordination des infrastructures 
d’information spatiale dans la Communauté 
au niveau communautaire, avec l’assistance 
à cette fin de l’Agence européenne de 

1. La Commission est responsable de la 
coordination des infrastructures 
d’information spatiale ayant une 
importance pour l’environnement dans la 
Communauté au niveau communautaire, 
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l’environnement. avec l’assistance à cette fin de l’Agence 
européenne de l’environnement.

Or. de

Justification

La raison initiale même pour laquelle la directive INSPIRE s’imposait est ici totalement 
oubliée. Au lieu de l’objectif consistant à pouvoir accéder à des données importantes pour 
l’environnement, il semble que seule la coordination des infrastructures d’information 
spatiale en général soit encore au premier plan. Il faut donc préciser qu’il s’agit de données 
environnementales, d’autant plus que la Commission n’a pas compétence en matière 
d’aménagement du territoire - ce qui pourrait, sous certaines conditions, être inclus par le 
biais de la formulation retenue.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 105
Article 26, paragraphe 1

1. La Commission est responsable de la 
coordination des infrastructures 
d’information spatiale dans la Communauté 
au niveau communautaire, avec l’assistance 
à cette fin de l’Agence européenne de 
l’environnement.

1. La Commission est responsable de la 
coordination des infrastructures 
d’information spatiale ayant une 
importance pour l’environnement dans la 
Communauté au niveau communautaire, 
avec l’assistance à cette fin de l’Agence 
européenne de l’environnement.

Or. de

Justification
La raison initiale même pour laquelle la directive INSPIRE s’imposait est ici totalement 
oubliée. Au lieu de l’objectif consistant à pouvoir accéder à des données importantes pour 
l’environnement, il semble que seule la coordination des infrastructures d’information 
spatiale en général soit encore au premier plan. Il faut donc préciser qu’il s’agit de données 
environnementales, d’autant plus que la Commission n’a pas compétence en matière 
d’aménagement du territoire - ce qui pourrait, sous certaines conditions, être inclus par le 
biais de la formulation retenue.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 106
Article 26, paragraphe 2

2. Chaque État membre désigne l’autorité 
publique responsable des contacts avec la 
Commission en ce qui concerne la présente 
directive.

2. Chaque État membre communique le 
nom de la structure de coordination 
responsable des contacts avec la 
Commission en ce qui concerne la présente 
directive, en tenant compte de la répartition 
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des pouvoirs et des responsabilités au sein 
des États membres.

Or. nl

Justification

Le rapporteur souhaite tenir compte de la répartition constitutionnelle des différents pouvoirs 
et responsabilités dans les États membres. Afin d'éviter toute bureaucratie inutile, il semble 
préférable de prévoir que les contacts avec la Commission en relation avec cette directive 
passent par les structures de coordination que les différents niveaux de gouvernement au sein 
des États membres adoptent conjointement.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 107
Article 28, paragraphe 3

3. Les informations résultant du suivi prévu 
au paragraphe 1 sont rendues accessibles à la 
Commission sur une base permanente.

3. Les informations résultant du suivi prévu 
au paragraphe 1 sont rendues accessibles au 
public et à la Commission sur une base 
permanente.

Or. en

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 108
Article 28, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La procédure d’échange mutuel et 
d’enregistrement de chacune des 
informations spatiales doit comporter un 
moyen de protéger les droits de propriété 
intellectuelle.

Or. el

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 109
Article 28, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Les collectivités locales aussi bien que 
l’administration centrale sont compétentes 
pour le téléchargement sur l’infrastructure 
d’information spatiale.
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Or. el

Justification

Nous souhaitons que l’accent soit mis sur le rôle des collectivités locales, car, dans les faits, 
la plupart des programmes sont lancés et mis en œuvre par celles-ci.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 110
Article 29, paragraphe 1, point (d)

(d) une synthèse des informations 
concernant l’utilisation de l’infrastructure 
d’information spatiale;

(d) une synthèse des informations 
disponibles concernant l’utilisation de 
l’infrastructure d’information spatiale;

Or. es

Justification

S'agissant d'un rapport périodique, l'information existante et l'information disponible sont 
deux choses différentes.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 111
Article 29, paragraphe 1, point (e)

(e) une description des accords de partage 
entre les autorités publiques;

(e) une description des accords 
d'harmonisation et de partage 
d'informations entre les autorités 
publiques;

Or. es

Justification

Vise à clarifier l'objectif pour lequel seront décrits les accords passés entre les pouvoirs 
publics.
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Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 112
Annexe II, point 4

Couverture physique et biologique de la 
surface terrestre, y compris les surfaces 
artificielles, les zones agricoles, les zones 
(semi-)naturelles, les zones humides, les 
masses d’eau.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 113
Annexe III, point 2

Situation géographique des bâtiments. Situation géographique des bâtiments et des 
structures et surveillance de ceux-ci.

Or. it

Justification

Parmi les catégories concernées doivent également figurer les structures telles que ponts et 
autres, ainsi que la surveillance.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez

Amendement 114
Annexe III, point 3

Sols et sous-sol caractérisés selon leur 
profondeur, texture, structure et teneur en 
particules et matières organiques, pierrosité, 
le cas échéant pente moyenne et capacité 
anticipée de stockage de l’eau.

Sols et sous-sol caractérisés selon leur 
profondeur, texture, structure et teneur en 
particules et matières organiques, pierrosité, 
érosion, le cas échéant pente moyenne et 
capacité anticipée de stockage de l’eau.

Or. es
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Justification

L'érosion est un problème important dans la perte progressive de surface au sol dans l'Union 
européenne, et cette analyse devrait être couverte par cette directive.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 115
Annexe III, point 4

Géologie caractérisée en fonction de la 
composition et de la structure. Englobe le 
substratum rocheux et la géomorphologie.

Géologie caractérisée en fonction de la 
composition et de la structure et des 
modifications et transformations subies 
dans la stratification. Englobe le substratum 
rocheux et la géomorphologie.

Or. el

Justification

Il convient de tenir compte des modifications qui surviennent dans le sol en général.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 116
Annexe III, point 5

Territoire caractérisé selon sa dimension 
fonctionnelle ou son objet socio-économique 
actuel et futur (tel que résidentiel, industriel, 
commercial, agricole, forestier, récréatif).

Territoire caractérisé selon sa dimension 
fonctionnelle ou son objet socio-économique 
actuel et futur (tel que résidentiel, industriel, 
commercial, agricole, forestier, récréatif) et 
selon son degré d’adaptation aux politiques 
agricoles.

Or. it

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 117
Annexe III, point 6

Répartition géographique de l’occurrence 
des maladies liées à la qualité de 
l’environnement, directement (épidémies, 
diffusion de maladies, effets sanitaires dus 
au stress environnemental, pollution de l’air, 
produits chimiques, appauvrissement de la 

Répartition géographique de l’occurrence 
des maladies liées à la qualité de
l’environnement, directement (épidémies, 
diffusion de maladies, catastrophes 
naturelles, effets sanitaires dus au stress 
environnemental, pollution de l’air, produits 
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couche d’ozone, bruit, etc.) ou indirectement 
(alimentation, organismes génétiquement 
modifiés, stress, etc.).

chimiques, appauvrissement de la couche 
d’ozone, bruit, etc.) ou indirectement 
(alimentation, organismes génétiquement 
modifiés selon la législation 
communautaire en vigueur, stress, etc.).

Or. el

Justification

Il convient d’inclure les catastrophes naturelles et, en ce qui concerne les organismes 
génétiquement modifiés, de rappeler qu’il existe une législation, qui doit être strictement 
respectée.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 118
Annexe III, point 6

Répartition géographique de l’occurrence 
des maladies liées à la qualité de 
l’environnement, directement (épidémies, 
diffusion de maladies, effets sanitaires dus 
au stress environnemental, pollution de l’air, 
produits chimiques, appauvrissement de la 
couche d’ozone, bruit, etc.) ou indirectement 
(alimentation, organismes génétiquement 
modifiés, stress, etc.).

Répartition géographique de l’occurrence 
des maladies liées à la qualité de 
l’environnement, directement (épidémies, 
diffusion de maladies, effets sanitaires dus 
au stress environnemental, pollution de l’air, 
produits chimiques, appauvrissement de la 
couche d’ozone, bruit, etc.) ou indirectement 
(alimentation, organismes génétiquement 
modifiés, stress, etc.). Répartition 
géographique des accidents de la route.

Or. it

Justification

Il s’agit là d’une catégorie extrêmement importante pour l’application d’INSPIRE aux fins de 
santé publique.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 119
Annexe III, point 7

7. Services gouvernementaux et dispositifs 
de suivi environnemental

7. Entreprises publiques et services 
gouvernementaux
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Sites pour les services gouvernementaux, 
hôpitaux et centres médicaux, écoles, 
crèches, etc. Sont inclus les égouts, les 
installations liées aux déchets et à l’énergie, 
les sites de production et les installations de 
suivi environnemental exploitées par les 
autorités publiques ou pour le compte de 
celles-ci.

Sites pour les services gouvernementaux, 
hôpitaux et centres médicaux, écoles, 
crèches, etc. Sont inclus les égouts, les 
installations liées aux déchets et à l’énergie, 
les sites de production et les installations de 
suivi environnemental exploitées par les 
autorités publiques ou pour le compte de 
celles-ci.

7 bis. Dispositifs de suivi environnemental.
L'installation et le fonctionnement des 
dispositifs de suivi environnemental 
comprennent l'observation et la mesure 
d'émissions, de l'état du milieu (milieu 
marin, eaux de surface intérieures et eaux 
souterraine, air et sol) et d'autres 
paramètres de l'écosystème (biodiversité, 
conditions écologiques pour la croissance 
végétale, etc.) par ou pour le compte des 
autorités.

Or. nl

Justification

Ces deux catégories sont complètement différentes et devraient dès lors être placées dans des 
sections séparées. Les dispositifs de suivi jouent un rôle extrêmement important pour les 
données spatiales sur l'environnement.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 120
Annexe III, point 10

Répartition géographique des personnes 
regroupées par grille, région, unité 
administrative ou autre unité analytique.

Répartition géographique des personnes 
regroupées par grille, région, unité 
administrative ou autre unité analytique.
Cela comprend également les 
caractéristiques de la population et les 
niveaux d'activité.

Or. nl

Justification

Afin de mieux comprendre l'interaction entre l'environnement et la population, il est 
important de connaître les caractéristiques de la population (par exemple, répartition par 
âge) et les modèles d'activité (par exemple, navettes, activités sportives).
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Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 121
Annexe III, point 11

Zones gérées, régulées ou utilisées pour les 
rapports aux niveaux européens, national, 
régional et local. Sont inclus les décharges, 
les zones réservées aux alentours des sources 
d’eau potable, les zones sensibles aux 
nitrates, les chenaux réglementés en mer ou 
les grandes masses d’eau intérieures, les 
zones OSPAR pour la décharge de déchets, 
les zones soumises à limites de bruit, les 
zones faisant l’objet de permis d’exploration 
et d’extraction minière, les districts 
hydrographiques, les unités utilisées pour les 
rapports OSPAR et les zones de gestion du 
littoral.

Zones gérées, régulées ou utilisées pour les 
rapports aux niveaux internationaux, 
européens, national, régional et local. Sont 
inclus les décharges, les zones réservées aux 
alentours des sources d’eau potable, les 
zones sensibles aux nitrates, les chenaux 
réglementés en mer ou les grandes masses 
d’eau intérieures, les zones pour la décharge 
de déchets, les zones soumises à limites de 
bruit, les zones faisant l’objet de permis 
d’exploration et d’extraction minière, les 
districts hydrographiques, les zones de 
gestion du littoral et les unités utilisées pour 
les rapports concernant l'environnement.

Or. nl

Justification

Le niveau international est très pertinent, comme l'indiquent les exemples cités et devrait dès 
lors être inclus.

Dans ce contexte, il n'est pas pertinent de se référer à la Convention OSPAR. Le rapporteur 
tient à maintenir une formulation plus générale.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 122
Annexe III, point 11 bis (nouveau)

11 bis. Zones sous tension anthropogénique
Zones sous tension anthropogénique 
comprenant les zones polluées et les zones 
de bruit et de radiation.

Or. en

Amendement déposé par Vittorio Prodi
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Amendement 123
Annexe III, point 12

Zones sensibles caractérisées en fonction des 
risques naturels (tous les phénomènes 
atmosphériques, hydrologiques, sismiques, 
volcaniques, ainsi que les feux de friche qui 
peuvent, en raison de leur situation, gravité 
et fréquence nuire gravement à la société), 
tels qu’inondations, glissements de terrain, 
avalanches, incendies de forêts, 
tremblements de terre et éruptions 
volcaniques.

Zones sensibles caractérisées en fonction des 
risques naturels (tous les phénomènes 
atmosphériques, hydrologiques, sismiques, 
volcaniques, ainsi que les feux de friche qui 
peuvent, en raison de leur situation, gravité 
et fréquence nuire gravement à la société), 
tels qu’inondations, glissements de terrain, 
avalanches, incendies de forêts, 
tremblements de terre, éruptions 
volcaniques, éboulements et subsidences.

Or. it

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 124
Annexe III, point 19 bis (nouveau)

19 bis. Sources d'énergie renouvelable

Or. en
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