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Les délégations trouveront en annexe une note d'information fournie par la présidence sur la 

question citée en objet. Le Conseil "Environnement" l'examinera sous le point "divers" lors de sa 

session du 4 décembre 2008.

___________________
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ANNEXE

Services GMES (Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité)

- Information de la Présidence -

GMES (de l’anglais « Global Monitoring for Environment and Security » ou Surveillance mondiale 

de l’environnement et de la sécurité) est une initiative conduite par l’Union européenne (UE), en 

partenariat avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et leurs Etats membres respectifs. Elle vise à 

doter l’Europe d’un grand service d’intérêt général de fourniture d’informations sur 

l’environnement et pour la sécurité des personnes et des biens. Ces informations sont produites en 

utilisant des données d’observation de la Terre, acquises à partir de l’espace et sur le terrain (in 

situ).

Les services GMES concernent les domaines suivants :

· l’environnement marin : grâce au développement du « Marine Core Service » qui fournit des 

informations sur la dynamique océanique et les ressources marines, il existe aujourd’hui en 

Europe un ensemble de services aval capables d’aider à la prise de décision face à une crise 

telle que le naufrage de l’Erika ou du Prestige. Par exemple, l’agence européenne de sécurité 

maritime (EMSA) propose un service d’observation des nappes de pétrole fondé, entre autres, 

sur des techniques spatiales. Par ailleurs, des agences nationales peuvent utiliser des modèles 

de dérives de nappes afin de déterminer l’identité des navires qui en sont responsables. Une 

meilleure connaissance des océans est également essentielle pour la recherche, notamment 

pour réaliser des projections sur l’évolution du climat, pour la gestion des ressources, mais 

aussi pour l’information et l’éducation des citoyens.
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· la gestion des territoires : un service dédié aux territoires produira une cartographie à l’échelle 

européenne permettant la mise en œuvre et le suivi des politiques européennes telles que la 

directive cadre sur l’eau, la stratégie européenne sur la biodiversité ou la politique agricole 

commune. Il apportera également de précieuses informations à l’échelle locale pour traiter par 

exemple de l’occupation des sols en zone urbaine ou de la modélisation du bruit.

· la qualité de l’air et l’environnement atmosphérique : le « GMES Atmosphere Service » 

rassemble les services de base sur l’environnement atmosphérique. Il porte sur la surveillance 

et la prévision de la composition chimique de l’atmosphère à l’échelle globale (dont l’ozone 

stratosphérique et le rayonnement ultraviolet), et propose un suivi de la qualité de l’air à 

l’échelle européenne. Il produit des cartes de distribution des polluants (analyse, 

interprétation, interpolation, prévision) et en assure la diffusion. Ce service aura de 

nombreuses applications comme la prévision des pics d’ozone ainsi que l’analyse des 

implications sur la santé et l’agriculture ainsi que la circulation générale des polluants entre 

les Etats.

· le support aux situations d’urgence et à la sécurité notamment dans le cas de catastrophes 

naturelles ou de crises humanitaires sous la forme d’informations cartographiques en temps 

quasi-réel sur l’emprise des zones touchées et l’état des principaux édifices ou voies de 

communication.
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Un service GMES fournissant des informations sur le suivi des paramètres du climat devrait être 

prochainement mis en place. L’émergence d’un tel service d’information européen sur le 

changement climatique s’impose pour s'assurer que les prises de décision dans ce domaine 

bénéficient des meilleures informations possibles, en l’état d’avancement des recherches. D’ores et 

déjà, un certain nombre de fonctions sont susceptibles d’être intégrées dans un service GMES 

« Climat » : obtenir les informations pertinentes sur l’évolution de l’environnement climatique 

(« indicateurs ») ; reconstituer l’histoire climatique à échelles globale / régionale ; produire de façon 

régulière un ensemble de projections climatiques coordonnées afin de pouvoir anticiper l’évolution 

du climat répondant aux enjeux de la politique européenne ; développer et mettre à disposition des 

boîtes à outils sur les méthodes de descente d’échelle afin de pouvoir répondre aux besoins 

d’évaluation des impacts et leur anticipation ; diffuser savoir et formation dans le domaine du 

changement climatique et de la quantification des fourchettes d’incertitude ; anticiper les effets du 

changement climatique, notamment les impacts sur le littoral, sur les zones inondables, sur la 

biodiversité, etc. Les effets du climat et de son évolution sur l’économie des régions représentent 

également un enjeu majeur pour ce service.

___________________


