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Déclaration commune de la Commission européenne et du Conseil à inscrire au procès-verbal

du Conseil concernant l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil 

concernant le programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre 

initiale (2011-2013) 

La Commission préparera la phase d'exploitation du GMES et proposera, en temps opportun, un 

dispositif pour le cadre programmatique, financier et de gouvernance tant pour le GMES dans son 

ensemble que pour ses différentes composantes visées à l'article 2 du règlement concernant le 

programme européen d'observation de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) 

(ci-après désigné "le règlement"), dans la perspective de la définition du prochain cadre financier 

pluriannuel de l'UE.



12692/10 ADD 1 ski/HN/pr 2
JUR FR

Dans ce contexte, le Conseil et la Commission sont d'avis que la gouvernance du programme 

GMES devrait être envisagée dans son ensemble et couvrir toutes les structures et procédures 

nécessaires, parmi lesquelles: les relations entre chaque organe et instance de soutien et les 

responsabilités de ces derniers; les mécanismes permettant de recenser, de définir et de hiérarchiser 

les besoins des services; les procédures de contrôle et de mise en œuvre des services et des 

infrastructures; la politique de données et d'informations; la politique en matière de sécurité; la 

politique en matière de propriété et les procédures de planification, de sélection et d'attribution des 

marchés pour l'observation de la Terre et les données in situ. 

La Commission rappelle à ce sujet les propositions qu'elle a faites dans ses communications 

de 2008 et 2009 relatives au GMES intitulées "Surveillance mondiale de l'environnement et de la 

sécurité (GMES): le souci d'une planète plus sûre"1 et "Surveillance mondiale de l'environnement et 

de la sécurité (GMES): défis à relever et prochaines étapes concernant la composante spatiale"2.

Le Conseil prend acte du fait que la Commission examinera les moyens de compléter la structure de 

gouvernance globale en présentant, en 2011, une nouvelle proposition législative sur le programme 

GMES au-delà de sa mise en œuvre initiale.

________________________

  
1 COM(2008) 748 du 12.11.2008.
2 COM(2009) 589 du 28.10.2009.


