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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une 
infrastructure d’information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)
(COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0516)1,

– vu les articles 251, paragraphe 2, et 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0099/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2005),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 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 

(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 

  
1 Non encore publiée au JO.
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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.

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'interconnecter les réseaux, 
afin de permettre aux autorités publiques 
de mettre à disposition leurs séries de 
données et d'offrir leurs services.

Justification

Le rapporteur souhaite clarifier l'expression "charger des données".

Amendement 2
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 
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 à 
tous les niveaux de compétence. Il y a lieu 
de désigner un point de contact dans 
chaque État membre, en tenant compte de 
la répartition des diverses compétences 
dans les États membres.

Justification

Le rapporteur souhaite tenir compte de la répartition institutionnelle des diverses 
compétences au sein des États membres.
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Amendement 3
Considérant 23

(23) Afin de bénéficier de l’expérience des 
organismes européens de normalisation en 
la matière, il est approprié que les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente directive puisse s’appuyer sur des 
normes adoptées par ces organismes 
conformément à la procédure fixée par la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques.

(23) Afin de bénéficier de l’expérience des 
organismes européens et internationaux de 
normalisation en la matière, il est approprié 
que les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente directive puisse 
s’appuyer sur des normes adoptées par ces 
organismes conformément à la procédure 
fixée par la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes 
et réglementations techniques et sur les 
normes adoptées par les organismes 
internationaux de normalisation.

Justification

Pour éviter tout malentendu à propos de l'application des diverses définitions, le rapporteur 
recommande l'application des définitions européennes et internationales. Cela favorisera la 
lisibilité du document.

Amendement 4
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 visant à 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.

Justification

L'objectif décrit à l'article 7 est inclus dans ce paragraphe. L'article 7 est donc supprimé.
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Amendement 5
Article 2

Article 2 supprimé
1. La présente directive s’applique aux 
collections identifiables de données, ci-
après dénommées "séries de données 
spatiales", qui remplissent les conditions 
suivantes:
(a) elles sont liées à une zone relevant de 
la juridiction d’un État membre ou à sa 
zone économique exclusive/zone de 
recherche et de sauvetage ou équivalent;
(b) elles sont en format électronique;
(c) elles sont en la possession de l’une ou 
de 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;
(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;
(d) elles concernent un ou plusieurs des 
thèmes figurant à l’annexe I, II ou III.
2. La présente directive s’applique, en 
plus des séries de données spatiales 
indiquées au paragraphe 1, aux 
opérations qui peuvent être exécutées à 
l'aide d'une application informatique sur 
les données spatiales contenues dans ces 
séries de données ou sur les métadonnées 
qui s'y rattachent, opérations ci-après 
dénommées "services de données 
spatiales".
3. Dans le cas de séries de données 
spatiales conformes à la condition fixée 
au point c) du paragraphe 1, mais à 
l’égard desquelles un tiers détient des 
droits de propriété intellectuelle, l’autorité 
publique ne peut agir en application de la 
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présente directive qu’avec l’assentiment 
de ce tiers.
4. Les annexes I, II et III peuvent être 
adaptées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l’article 30, paragraphe 2 afin de tenir 
compte de l’évolution des besoins en 
données spatiales aux fins des politiques 
communautaires qui affectent directement 
ou indirectement l’environnement.

Justification

Cet amendement est technique et entre dans le cadre de la restructuration du chapitre I. Son 
contenu est déplacé au nouvel article 5.

Amendement 6
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 
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 
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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 activités de 
recherche et d'autres tâches, activités ou 
services spécifiques en rapport avec 
l'environnement; 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.

Justification

Cet amendement est principalement technique et entre dans le cadre de la restructuration du 
chapitre I. Le contenu de la disposition est déplacé au nouvel article 5, paragraphe 4. Le 
nouveau libellé devrait rendre la directive plus cohérente.

Amendement 7
Article 5
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Les entités suivantes sont considérées 
comme des autorités publiques aux fins de 
la présente directive:

1. La présente directive s’applique aux 
séries de données spatiales qui 
remplissent les conditions suivantes:

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

(a) elles sont liées à une zone sur laquelle 
un État membre exerce des droits 
juridictionnels;

(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) elles sont en format électronique;

(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) elles sont en la possession de l’une ou 
de l’autre des entités suivantes, ou 
détenues au nom de celle-ci:

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.

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

(ii) un tiers à la disposition duquel ont été 
mis des services d'interconnexion de 
réseaux conformément à l’article 17, 
paragraphe 3;
(d) elles concernent un ou plusieurs des 
thèmes figurant à l'annexe I, II ou III.
2. La présente directive s’applique 
également aux services de données 
spatiales se rapportant aux données 
contenues dans les séries de données 
spatiales visées au paragraphe 1.
3. Dans le cas de séries de données 
spatiales conformes à la condition fixée 
au point c) du paragraphe 1, mais à 
l’égard desquelles un tiers détient des 
droits de propriété intellectuelle, l’autorité 
publique ne peut agir en application de la 
présente directive qu’avec l’assentiment 
de ce tiers.
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4. Par dérogation au paragraphe 1 et dans 
le cas des séries de données spatiales 
détenues par une autorité publique ou au 
nom de celle-ci, 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.
5. Les thèmes concernant les données 
spatiales visées aux annexes I, II et III 
peuvent être adaptés par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l’article 30, paragraphe 2, afin de tenir 
compte de l’évolution des besoins en 
données spatiales aux fins des politiques 
communautaires qui affectent directement 
ou indirectement l’environnement.

Justification

Cet amendement est principalement technique et entre dans le cadre de la restructuration du 
chapitre I. Le contenu de l'article 5 est déplacé au nouvel article 4. Le nouveau libellé devrait 
rendre la directive plus cohérente.

En outre, le rapporteur a jugé nécessaire de préciser dans quelle mesure la Commission peut 
adapter les annexes I, II et III.

Amendement 8
Article 6

Article 6 supprimé
Aux fins de la présente directive, on 
entend par:
(1) "donnée spatiale", toute donnée 
faisant directement ou indirectement 
référence à un lieu ou une zone 
géographique spécifique;
(2) "objet spatial", une représentation 
abstraite d’une entité réelle liée à un lieu 
ou une zone géographique spécifique;
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(3) "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;
(4) "tiers", toute personne physique ou 
morale autre qu'une autorité publique.

Justification

Cet amendement est technique et entre dans le cadre de la restructuration du chapitre I. Le 
contenu de l'article 6 est déplacé au nouvel article 4.

Amendement 9
Article 7

Article 7 supprimé
Les États membres établissent et 
exploitent des infrastructures 
d’information spatiale conformément à la 
présente directive.

Justification

Le contenu de cet article est intégré à l'article 1 et dans les autres dispositions de la directive 
qui imposent aux États membres d'établir et d'exploiter les divers éléments constitutifs des
infrastructures d'information spatiale.

Amendement 10
Article 8, paragraphe 3

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
métadonnées sont complètes et de haute
qualité.

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
métadonnées sont complètes et de qualité 
appropriée.

Justification

La qualité des métadonnées doit être en phase avec l'objectif de la directive.

Amendement 11
Article 9, points (a) et (b)
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(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) au plus tard le [3 ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive] dans le cas 
des séries de données spatiales 
correspondant aux 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) au plus tard le [6 ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive] dans le cas 
des séries de données spatiales 
correspondant aux thèmes figurant à 
l’annexe III.

Justification

Le rapporteur précise qu'il est attendu des États membres qu'ils commencent plus tôt la 
création des métadonnées et que l'échéance constitue la date butoir avant laquelle les 
métadonnées pertinentes auront dû être créées.

Amendement 12
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 personnes physiques ou morales
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 aux 
discussions préparatoires visant à arrêter 
la teneur des règles de mise en œuvre 
prévues au paragraphe 1, avant leur 
examen par le comité visé à l'article 30.

Justification

L'ajout des personnes physiques ou morales vaut éclaircissement. Il est évident qu'elles 
peuvent contribuer de manière pertinente et significative à la mise en œuvre de l'initiative 
INSPIRE. Leur rôle doit donc être plus précisément défini.

Amendement 13
Article 12

1. Les règles de mise en œuvre prévues par 
l’article 11, paragraphe 1, point a), sont 
conçues de manière à permettre la 

1. Les règles de mise en œuvre prévues par 
l’article 11, paragraphe 1, sont conçues de 
manière à permettre la combinaison des 
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combinaison des séries de données 
spatiales ou l’interaction des services, de 
telle façon que le résultat soit une 
combinaison cohérente de séries ou de 
services de données qui représentent une 
valeur ajoutée, sans requérir d'efforts 
particuliers de la part d'un opérateur 
humain ou d'une machine.

séries de données spatiales ou l’interaction 
des services, de telle façon que le résultat 
soit une combinaison cohérente de séries 
ou de services de données qui représentent 
une valeur ajoutée, sans requérir d'efforts 
particuliers de la part d'un opérateur 
humain ou d'une machine.

2. Les règles de mise en œuvre prévues à 
l’article 11, paragraphe 1, point a),
comprennent la définition et la 
classification des objets spatiaux liés aux 
données spatiales et des modalités de 
géoréférencement de ces données spatiales.

2. Les règles de mise en œuvre prévues à 
l’article 11, paragraphe 1, comprennent la 
définition et la classification des objets 
spatiaux liés aux données spatiales et des 
modalités de géoréférencement de ces 
données spatiales.

Justification

L'ensemble de l'article 11, paragraphe 1, est concerné.

Amendement 14
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 ou plusieurs des thèmes 
figurant à l’annexe I ou II, les règles de 
mise en œuvre prévues à l’article 11, 
paragraphe 1, remplissent les conditions 
fixées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Justification

L'ensemble de l'article 11, paragraphe 1, est concerné.

Amendement 15
Article 13, paragraphe 2, point (c)

(c) les attributs essentiels et les thésaurus 
multilingues correspondants 
communément requis pour un large 
éventail de politiques thématiques;

(c) les attributs essentiels et les thésaurus 
multilingues correspondants 
communément requis pour les politiques 
thématiques qui peuvent avoir une 
incidence directe ou indirecte sur 
l’environnement;
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Justification

Il convient de bien cibler les thèmes.

Amendement 16
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 prévues à 
l’article 11, paragraphe 1, sont adoptées 
conformément au calendrier suivant:

(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) au plus tard le [2 ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive] dans le cas 
des séries de données spatiales 
correspondant aux 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) au plus tard le [5 ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive] dans le cas 
des séries de données spatiales 
correspondant aux thèmes figurant à 
l’annexe II ou III.

Justification

Le rapporteur précise que les règles de mise en œuvre devraient être adoptées avant la date 
butoir pour laquelle elles doivent être créées.

Amendement 17
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 ou mises à 
jour plus de deux ans après la date 
d’adoption des spécifications 
correspondantes prévues à article 11, 
paragraphe 1, soient mises en conformité 
avec ces spécifications, soit en adaptant ces 
séries, soit en les transformant.

Justification

L'ensemble de l'article 11, paragraphe 1, est concerné.
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Amendement 18
Article 16, paragraphe 2

2. Afin de garantir la cohérence des 
données spatiales concernant un élément 
spatial qui englobe la frontière entre deux 
États membres, les États membres décident 
d'un commun accord, le cas échéant, de la 
représentation et de la position de ces 
éléments communs.

2. Afin de garantir la cohérence des 
données spatiales concernant un élément 
spatial qui englobe la frontière entre deux 
ou plusieurs États membres, les États 
membres décident d'un commun accord, le 
cas échéant, de la représentation et de la 
position de ces éléments communs.

Justification

Dans certains cas, deux ou plusieurs États membres sont concernés.

Amendement 19
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 d'interconnexion 
de réseaux 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 d'interconnexion de 
réseaux 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 d'interconnexion de 
réseaux 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.

Justification

Le rapporteur souhaite clarifier le terme "services de téléchargement sur serveur".

Amendement 20
Article 18, paragraphe 1, alinéa 2

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

disposition du public et accessibles par 
l’internet ou tout autre moyen approprié de 
télécommunication.

Justification

Le rapporteur précise que les services doivent être mis à la disposition du public.

Amendement 21
Article 22, point (a)

(a) spécifications techniques applicables 
aux services visés aux articles 17, 
paragraphe 1, 18, paragraphe 1, et 20, 
paragraphe 2, et, compte tenu du progrès 
technologique, critères de performance 
minimale de ces services;

(a) spécifications techniques applicables 
aux services visés à l'article 17, 
paragraphe 1, à l'article 18 et à l'article 20, 
paragraphe 2, et, compte tenu du progrès 
technologique, critères de performance 
minimale de ces services;

Justification

Il importe que le comité tienne compte de l'ensemble de l'article 18.

Amendement 22
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 toute restriction, en particulier de 
nature transactionnelle, procédurale, 
juridique, institutionnelle ou financière, 
appliquée au point d’utilisation.

Justification

Il est nécessaire de rendre les mesures prises plus rigoureuses.

Amendement 23
Article 25, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres désignent les
structures et mécanismes appropriés pour 
coordonner les contributions de tous ceux 
qui ont un intérêt dans leurs infrastructures 
d’informations spatiales, tels que les 
utilisateurs, les producteurs, les 

Les États membres veillent à la 
désignation des structures et mécanismes 
appropriés pour coordonner les 
contributions de tous ceux qui ont un 
intérêt dans leurs infrastructures 
d’informations spatiales, à tous les 
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fournisseurs de service à valeur ajoutée et 
les organismes de coordination.

niveaux de gouvernement. Toutes ces 
personnes qui ont un intérêt dans les 
infrastructures d'informations spatiales 
des États membres comprennent les 
utilisateurs, les producteurs, les 
fournisseurs de service à valeur ajoutée et 
les organismes de coordination.

Justification

Le rapporteur souhaite tenir compte de la répartition institutionnelle des diverses 
compétences au sein des États membres.

Amendement 24
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 désigne un point 
de contact avec la Commission en ce qui 
concerne la présente directive. Cette 
désignation est sans préjudice de la 
répartition des diverses compétences au 
sein de l'État membre.

Justification

Le rapporteur souhaite tenir compte de la répartition institutionnelle des diverses 
compétences au sein des États membres.

Amendement 25
Article 27

Les normes adoptées par les organismes de 
normalisation européens conformément à 
la procédure fixée dans la directive 
98/34/CE peuvent servir à la mise en 
œuvre de la présente directive.

Les normes adoptées par les organismes de 
normalisation européens conformément à 
la procédure fixée dans la directive 
98/34/CE et par les organismes de 
normalisation internationaux peuvent 
servir à la mise en œuvre de la présente 
directive.

Justification

Pour éviter tout malentendu à propos de l'application des diverses définitions, le rapporteur 
recommande l'application des définitions européennes et internationales. Cela favorisera la 
lisibilité du document.
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Amendement 26
Article 31, paragraphe 1

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, [7 ans après la date 
d’entrée en vigueur] et par la suite tous les 
six ans, un rapport sur l’application de la 
présente directive.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, [7 ans après la date 
d’entrée en vigueur] et par la suite tous les 
six ans, un rapport sur l’application de la 
présente directive, sur la base des rapports 
des États membres visés à l'article 29.

Justification

Pour aborder valablement la question des coûts et des avantages, la Commission doit faire 
rapport au Parlement européen et au Conseil sur les conclusions des États membres sur cette 
question. 

Amendement 27
Annexe I, point 4

Territoire national divisé en unités
d’administration aux fins de la 
gouvernance locale, régionale et nationale. 
Les unités administratives sont séparées 
par des limites administratives. Sont 
également incluses les limites du territoire 
national et le littoral.

Unités d’administration divisant le 
territoire national aux fins de la 
gouvernance locale, régionale et nationale. 
Les unités administratives sont séparées 
par des limites administratives. Sont 
également incluses les limites du territoire 
national et le littoral.

Justification

Le rapporteur précise que l'objet de l'annexe I, point 4, réside dans les unités 
d'administration et non pas dans le territoire national.

Amendement 28
Annexe II, point 5

5. Ortho-imagerie 5. Observation de la Terre
Images géoréférencées de la surface 
terrestre, provenant de satellites ou de 
capteurs aéroportés.

Images de la Terre, provenant de satellites 
ou de capteurs aéroportés.

Justification

Le rapporteur harmonise la description de ce thème avec celle des autres thèmes, en 
précisant que les données spatiales se rapportent à des images d'observation de la Terre, et 
non pas à des métadonnées (c'est-à-dire des données spatiales se rapportant à des données 
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relatives aux images).

Amendement 29
Annexe II, point 5 bis (nouveau)

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

Justification

La géologie devrait être harmonisée de la même façon que les aquifères, qui sont visés à 
l'annexe I, point 6, vu que des données géologiques harmonisées sont nécessaires pour 
l'harmonisation des données relatives aux aquifères. À cet effet, le thème "géologie" 
concernant des données particulières est déplacé de l'annexe III à l'annexe II.

Amendement 30
Annexe III, point 4

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

Justification

La géologie devrait être harmonisée de la même façon que les aquifères, qui sont visés à 
l'annexe I, point 6, vu que des données géologiques harmonisées sont nécessaires pour 
l'harmonisation des données relatives aux aquifères. À cet effet, le thème "géologie" 
concernant des données particulières est déplacé de l'annexe III à l'annexe II.

Amendement 31
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 

Répartition géographique de la morbidité 
et de la mortalité 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 



PE 349.811v01-00 22/27 PR\544714FR.doc

FR

génétiquement modifiés, stress, etc.). génétiquement modifiés, stress, etc.).

Justification

Le rapporteur estime que les données sur la mortalité sont tout aussi importantes que les 
données sur la morbidité, et il convient donc d'ajouter ce premier élément.

Amendement 32
Annexe III, point 7

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.

Services d'utilité générales et services 
gouvernementaux. Sont inclus les réseaux 
et les installations d'utilité générale, tels 
que les égouts, la gestion des déchets, la 
fourniture d'énergie, les 
télécommunications et la fourniture 
d'eau, ainsi que les services administratifs 
et les services gouvernementaux sociaux, 
tels que les administrations publiques, les 
écoles et les hôpitaux.

Emplacement et exploitation 
d'installations de surveillance 
environnementale. Sont incluses 
l'observation et la mesure des émissions, 
de l'état des milieux naturels 
(environnement marin, masses d'eau 
intérieures de surface et souterraines, air 
et sol) et d'autres paramètres des 
écosystèmes (biodiversité, état écologique 
de la végétation, etc.) par les autorités 
publiques ou au nom de celles-ci.

Justification

Il s'agit ici de deux catégories totalement distinctes. Les installations de surveillance sont très 
importantes en termes de données spatiales pour l'environnement. Elles doivent donc être 
mises en œuvre.

Amendement 33
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 

Zones gérées, régulées ou utilisées pour les 
rapports aux niveaux international,
européen, national, régional et local. Sont 
inclus les décharges, les zones réservées 
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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.

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.

Justification

Le niveau international est des plus pertinents, comme en témoignent les exemples repris dans 
la liste. Il convient donc de l'ajouter.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La politique environnementale constitue indubitablement l'une des réalisations majeures de 
l'Union européenne. La législation communautaire a entraîné des améliorations considérables 
dans le traitement des grandes menaces environnementales visant le continent européen, bien 
que des problèmes importants demeurent et doivent être abordés en priorité. Le sixième 
programme d'action dans le domaine de l'environnement énumère clairement les domaines 
prioritaires, même si les mesures relevant de la politique environnementale connaissent 
désormais un contexte politique et économique distinct. La définition d'orientations politiques 
valables dépend très largement de la disponibilité d'évaluations scientifiques et économiques 
viables, répondant à des normes de qualité élevée, et de la participation des acteurs et du 
grand public en toute connaissance de cause. Une demande croissante se fait jour pour des 
informations plus nombreuses et pour une meilleure gestion des flux d'informations existants, 
eu égard notamment à leur différenciation en fonction des régions. Cela s'applique à toutes les 
politiques communautaires et, singulièrement, à la politique environnementale. La 
disponibilité de données spatiales constitue un préalable incontournable à l'évaluation 
scientifique qui préside à toute législation dans ce domaine. Une surveillance et un suivi 
permanents de l'état de l'environnement permettent aux politiques d'être mieux ciblés et plus 
efficaces.

Toutefois, on pourrait être tenté de supposer que des décennies d'intégration européenne et 
une politique commune en matière d'environnement ont abouti à un degré élevé de 
normalisation et d'interopérabilité en matière de collecte de données spatiales. Or, des 
barrières redoutables continuent de s'opposer à l'exploitation des informations spatiales 
disponibles au niveau communautaire en raison de leurs caractéristiques techniques et 
socio-économiques. C'est pourquoi l'accès aux informations spatiales et leur utilisation pour 
l'élaboration, l'application, le suivi et l'évaluation des politiques aux niveaux européen, 
national, régional et local doivent faire l'objet de nouvelles améliorations.

Proposition de la Commission

La Communauté dispose de certains instruments visant à rendre des données fiables, tout 
particulièrement dans le secteur public, d'abord disponibles et ensuite comparables à l'échelle 
communautaire. À cet égard, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) s'est révélée 
être une source essentielle de ce type d'information dans sa première décennie de 
fonctionnement, depuis 1994. En dehors de l'Agence, de nouveaux instruments sont en passe 
d'être mis au point: nous voulons parler de deux directives sur l'accès du public aux 
informations en matière d'environnement et sur la réutilisation des informations du secteur 
public1, ainsi que de l'initiative de surveillance mondiale pour l'environnement et pour la 
sécurité (GMES) - proposée conjointement par la Commission européenne et l'Agence 
spatiale européenne -, et de l'initiative Galileo, qui seront toutes deux opérationnelles en 2008. 

  
1 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 
14.2.2003, p. 26 (compte tenu des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention d'Arhus) et 
directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation 
des informations du secteur public, JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
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L'initiative GMES a pour objet de promouvoir les objectifs de l'Europe en matière de 
développement durable et de gouvernance mondiale à l'appui des politiques 
environnementales et de sécurité. Galileo, quant à lui, est un programme de radionavigation 
par satellite qui offrira une infrastructure de positionnement à visée civile, concernant le 
développement industriel, technologique, des transports et de l'environnement.

Malgré ces initiatives, des problèmes graves en matière d'accès et d'utilisation des 
informations spatiales demeurent, qui concerne l'émiettement des séries et des sources de 
données, les ruptures dans leur disponibilité, l'absence d'harmonisation entre les séries de 
données selon des échelles géographiques distinctes et les doubles emplois s'agissant de la 
collecte d'informations. L'objectif est bien d'arriver à la rationalisation des flux d'informations 
spatiales et de la collecte de ces mêmes informations, ainsi qu'à la promotion de la 
coordination des acteurs issus de divers secteurs et de divers échelons de gouvernement. Il 
s'agit, en résumé, de contribuer à l'émergence de la base des connaissances destinées aux 
politiques touchant l'environnement afin de favoriser le développement durable. La 
proposition comporte également des avantages sociaux et économiques plus vastes pour les 
secteurs public et privé.

La proposition de la Commission aborde les lacunes évoquées ci-dessus au moyen d'un cadre 
juridique concernant l'établissement et le fonctionnement d'une infrastructure d'information 
spatiale en Europe (INSPIRE). Cette proposition est elle-même le fruit d'une année de travaux 
préparatoires et de consultations menés par la Commission: ainsi, elle a fait l'objet d'une étude 
concernant les infrastructures de données spatiales en Europe (août 2003), d'une large 
consultation des acteurs par internet (août 2003) et d'une audition publique (Rome, 
10 juillet 2003), outre que ses incidences ont été évaluées de manière approfondie en 
juillet 2003.

L'infrastructure proposée délimite d'emblée son champ d'application en définissant trois séries 
de données spatiales nécessaires à un large éventail de politiques environnementales. La 
distinction établie dans les trois annexes découle d'exigences distinctes en matière 
d'utilisation, d'harmonisation et d'objectifs de mise en œuvre. Elle ne s'intéresse pas au degré 
de priorité de la collecte des informations. Les données spatiales requises par l'infrastructure 
se fondent sur les données et les systèmes existant dans les États membres, que ce soit aux 
niveaux national, régional ou local.

Ces données doivent, en premier lieu, être décrites afin de répertorier les séries de données 
spatiales existantes, leurs sources et leurs conditions d'utilisation (création de métadonnées), 
puis ensuite être mises à la disposition de l'infrastructure par la création de services visant à 
régler les problèmes d'accessibilité et d'interopérabilité, et à clarifier les conditions 
d'exploitation. Enfin, les données devraient être mises à disposition par l'intermédiaire d'un 
géoportail communautaire, qui mettrait en réseau l'ensemble des infrastructures des États 
membres.

En d'autres termes, nous sommes en face d'une approche progressive qui consiste, en premier 
lieu, à libérer le potentiel des données spatiales et des infrastructures de données spatiales 
existantes, puis, ensuite, à harmoniser graduellement les données et les services d'information 
pour permettre, enfin, une intégration continue des systèmes et des séries de données issues de 
différents niveaux dans une infrastructure, européenne et cohérente, de données spatiales, 
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reposant tant sur les données des États membres que sur les données communautaires. Ainsi, 
les données sont recherchées, normalisées, harmonisées si nécessaire et intégrées dans 
l'infrastructure.

Évaluation de la proposition par le rapporteur

Votre rapporteur souscrit entièrement aux objectifs et aux principes de la proposition de 
directive visant à faciliter l'accès et l'exploitation d'informations spatiales de haute qualité 
dans le domaine de l'environnement. Cela serait non seulement hautement bénéfique aux 
décideurs communautaires, mais cela permettrait aussi un accès transfrontalier aux décideurs 
de rang national, régional ou local.

Il s'avère donc plus qu'urgent de doter l'Union européenne de l'infrastructure voulue qui lui 
permettra d'utiliser de manière efficace les données déjà recueillies dans le domaine spatial. 
L'objectif premier consiste à réduire les obstacles qui s'opposent à la mise en commun des 
données par les autorités publiques, notamment dans le domaine de l'environnement. À cet 
égard, le chapitre V de la proposition de directive sur le partage et la réutilisation des données 
revêt une importance cruciale. L'initiative devrait limiter les doubles emplois, les ruptures de 
disponibilité et l'absence d'harmonisation, autant de barrières qui entravent une utilisation 
efficace des données existantes.

L'initiative INSPIRE viendra compléter les directives sur l'accès aux informations du 
secteur public et aux informations environnementales. Elle aborde tout un ensemble de 
problèmes que ces deux directives n'ont pas traités, tels que le partage des données entre les 
autorités publiques et l'interopérabilité de ces mêmes données. S'agissant d'autres aspects 
également couverts par les deux directives précitées, l'initiative INSPIRE progresse plus 
avant, tout en gardant en ligne de mire les mêmes objectifs principaux. Il n'y a donc pas de 
conflit ouvert entre l'initiative INSPIRE et les autres directives.

En outre, la proposition respecte le principe de subsidiarité dans la mesure où elle procure 
une plus-value manifeste à la Communauté. À l'évidence, les États membres jouent un rôle 
important dans la mise en œuvre de la directive, mais votre rapporteur a néanmoins ressenti le 
besoin de tenir davantage compte de la répartition institutionnelle des diverses compétences 
dans les États membres.

Il est capital de relever qu'aucune nouvelle collecte de données n'est requise dans le cadre de 
la proposition à l'examen. INSPIRE sera établie et exploitée sur la base des données existantes 
dans chaque État membre. De même, toujours dans cette ligne, elle n'impose aucune échelle 
particulière. Cela vient démentir la perception qu'ont certains fournisseurs de données que des 
coûts progressifs considérables pourraient résulter de la directive.

Toutefois, certains coûts, plus limités, apparaîtront dans chaque État membre en liaison avec 
la coordination entre les autorités publiques, la mise en œuvre des services en réseau et la 
documentation sur les données spatiales. D'autres coûts proviendront enfin de l'élaboration 
des règles de mise en œuvre et des accords de partage des données.

Parallèlement, il est tout à fait patent que les avantages dépasseront largement les 
investissements nécessaires, ce qui optimisera la collecte des données spatiales dans la 
Communauté et dans les États membres, et améliorera la prise de décision, réduira les doubles 
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emplois, augmentera les avantages sociaux et favorisera la mise en œuvre des politiques et des 
mesures innovantes. Toutefois, cette valeur ajoutée est difficile à calculer et à évaluer, car elle 
répond à une préoccupation supérieure d'ordre privé et public. À la lumière de ce qui précède, 
votre rapporteur ne présente aucun amendement concernant la question des coûts.

Une critique souvent entendue porte sur le manque à gagner (éventuel) des fournisseurs de 
données. La directive n'entend aucunement grever ces entités de problèmes financiers. La 
proposition permet aux États membres de régler la question, indépendamment des 
dispositions de l'article 20.

Votre rapporteur ne méconnaît pas la question de la sécurité et de la confidentialité, ni les 
inquiétudes liées à ce thème, mais elle estime que la question est suffisamment couverte par 
l'article 19.

La comitologie est indispensable pour perfectionner l'instrument INSPIRE. La complexité de 
cet instrument-cadre nécessite une évolution technique et organisationnelle constante. 
Toutefois, il convient de préciser la mesure dans laquelle la directive peut être adaptée en 
comitologie. Votre rapporteur estime que toute extension du champ d'application de la 
directive par le biais des annexes devrait être décidée par les législateurs. En outre, la 
participation des utilisateurs et des fournisseurs de données spatiales à la mise en œuvre de 
l'instrument doit être éclaircie. L'apport pertinent et important de ces derniers est capital au 
démarrage d'INSPIRE. C'est pourquoi votre rapporteur s'est efforcé d'associer ces acteurs plus 
étroitement à la phase préparatoire de la procédure de comitologie.

Des questions demeurent en suspens sur le rôle spécifique de l'Agence européenne pour 
l'environnement dans la mise en œuvre de l'infrastructure. Ce sujet doit être élucidé à court 
terme par la Commission.

Votre rapporteur estime également que les annexes doivent être clarifiées; aussi un certain 
nombre d'amendements visent-ils à les rendre plus précises et plus claires.

Votre rapporteur souhaite réaffirmer qu'elle appuie sans réserve les objectifs de la 
proposition de directive, tout en présentant des modifications constructives et utiles afin 
de réaliser ces objectifs. Pour l'instant, l'initiative INSPIRE devrait se concentrer sur la 
politique environnementale tout en demeurant ouverte aux autres secteurs. Lorsqu'elle aura 
fait la preuve de son succès, son extension pourrait alors être envisagée à moyen terme.


