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INTRODUCTION 

1. L'Autorité européenne de surveillance GNSS (Global Navigation Satellite 

System - système de radionavigation par satellite) (ci-après «l'Autorité»), sise à 

Bruxelles, a été instituée comme agence communautaire en vertu du 

règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 20041, afin de gérer les 

intérêts publics relatifs aux programmes européens GNSS et d'en être l'autorité 

de régulation pendant les phases de déploiement et d'exploitation du 

programme Galileo. Avec l’adoption du règlement (CE) n° 683/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 20082, les responsabilités de 

l’Autorité ont été restreintes au contrôle de la sécurité des systèmes Galileo et 

à la préparation de la commercialisation. La Commission peut éventuellement 

confier des tâches spécifiques à l’Autorité3. 

2. Le budget de l'Autorité adopté pour 2008 s'élevait à 22,7 millions d'euros, 

contre 436,5 millions d'euros pour l'exercice précédent. À la fin de l'exercice, 

l'Autorité employait 52 agents, contre 49 l'année précédente.  

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels4 de l’Autorité, constitués des «états financiers»5 et des 

                                            
1 JO L 246 du 20.7.2004, p. 1. 

2  JO L 196 du 24.7.2008, p. 1. 

3  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d’information, les 
compétences et activités de l'Autorité. 

4  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

5  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 
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«états sur l’exécution du budget»6 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil7.  

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Autorité, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués8. Il est chargé de 

mettre en place9 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes.   

Responsabilité de la Cour  

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

l’Autorité, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers.  

                                            
6  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 

l’exécution budgétaire et son annexe. 

7  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

8  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l'Autorité11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

                                            
10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 

internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 16 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 19 juin 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
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ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Paragraphe d’observation  

11. La Cour attire l’attention sur l’observation formulée au point 12. L’opinion 

de la Cour sur la fiabilité des comptes n’est pas assortie de réserves à cet 

égard. 

12. Malgré l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement 

européen et du Conseil le 25 juillet 2008, aucune activité ni aucun élément 

d’actif n’avaient été transférés à la Commission fin 2008. L’Autorité a décidé de 

présenter12 les résultats de ses activités sans prendre en considération le fait 

que sa gestion des programmes Galileo et EGNOS serait suspendue après 

l'achèvement du transfert des actifs et des fonds à la Commission prévu pour 

la fin du premier trimestre 2009. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

13. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Autorité relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

Paragraphe d’observation 

14. La Cour attire l’attention sur l’observation formulée au point 15. L’opinion 

de la Cour sur la fiabilité des comptes n’est pas assortie de réserves à cet 

égard. 

                                                                                                                               
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou www.gsa.europa.eu. 

12  Principal Events and key Points, page 3 des comptes annuels de l’Autorité. 
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15. Le règlement (CE) n° 683/2008 est entré en vigueur le 25 juillet 2008; de 

ce fait, la responsabilité de la gestion des programmes Galileo et EGNOS 

n’incombait plus à l’Autorité. En dépit de cela, la Commission a viré 95 millions 

d’euros sur le compte bancaire de l'Autorité le 24 décembre 200813. Aucun 

budget rectificatif en bonne et due forme n’a été établi. 

16. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour.  

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

17. La réduction très importante du budget de l'Autorité adopté en 2008, qui 

est passé de 436,5 millions d’euros en 2007 à 22,7 millions d’euros, résulte de 

l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et 

du Conseil le 25 juillet 2008. En vertu de ce règlement, la Commission est 

responsable de la gestion des fonds et de la mise en œuvre des programmes 

européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo). Aucune activité ni 

aucun élément d'actif n'avaient été transférés à la Commission fin 2008, et la 

nouvelle répartition des compétences entre la Commission et l’Autorité ne 

transparaissait pas dans leurs comptes annuels respectifs.  

18. En conséquence, un montant de 58,4 millions d'euros figure dans les 

comptes de l'Autorité au titre des préfinancements perçus de la Commission. 

Or il aurait fallu considérer ce montant comme une dette envers la 

Commission. En outre, les 55,6 millions d’euros à payer à l'Agence spatiale 

européenne ne devraient pas apparaître dans les comptes; ce montant 

correspond aux contributions des Communautés européennes aux 

programmes Galileo (phase de validation en orbite - IOV) et EGNOS, qui 

relèvent de la responsabilité de la Commission. 

 

                                            
13  Voir également la note n° 8 des comptes annuels de l’Autorité, page 17. 
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Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Autorité européenne de surveillance GNSS (Bruxelles) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Autorité, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 1321/2004  du 

Conseil et modifiées dans le règlement (CE) 
n° 683/2008 du Parlement européen et du 

Conseil  

Gouvernance 
Ressources mises 
à la disposition de 
l'Autorité en 2008 

(données pour 
2007) 

Produits et services fournis entre le 1er janvier 2008 et le 8 juillet 2008 

Compétitivité 
pour la 
croissance et 
l'emploi 

Objectifs 

- Assurer la 
gestion des 
intérêts 
publics 
relatifs aux 
programmes 
européens 
GNSS, 

- être 
l'autorité de 
régulation 
des 
programmes 
européens 
GNSS.  

 

Tâches 

L’Autorité: 

a) assure l'homologation en 
matière de sécurité et l'exploitation 
du centre de sécurité Galileo; 

b) contribue à la préparation de la 
commercialisation des systèmes, y 
compris à la réalisation des études 
de marché nécessaires; 

c) s'acquitte d'autres tâches qui 
pourraient lui être confiées par la 
Commission. 

 

1 - Conseil 
d'administration  
Composition: 
- un représentant par 
État membre; 
- un représentant de la 
Commission. 
 
Tâches: 
- nomme le directeur 
exécutif,  
- adopte le programme 
de travail annuel,  
- arrête le budget, 
- adopte le rapport 
annuel sur les activités 
et les perspectives de 
l'Autorité.  

2- Directeur exécutif 
Nommé par le conseil 
d'administration. 

3 - Comité de sûreté 
et de sécurité du 
système 
Composé d'un 
représentant par État 
membre et d'un 
représentant de la 
Commission.  

4 - Contrôle externe 
Cour des comptes 
européenne.  

5 - Autorité de 
décharge  
Parlement européen, 
sur recommandation 
du Conseil. 
 
 

Budget 

22,7 millions d’euros 
(436,5 millions 
d’euros)  

Effectifs au 
31 décembre 2008 

50 (46) emplois 
prévus au tableau 
des effectifs, 
dont occupés: 49 
(39) + 10 (3) autres 
agents (agents 
contractuels, agents 
nationaux détachés 
et agents 
intérimaires) 

Total des effectifs: 

52 (49), dont 
assumant des 
tâches: 

- opérationnelles: 31 
(30) 

- administratives: 13 
(11) 

- mixtes: 8 (8) 

Système Galileo: 

 gestion du Configuration Control Board, contrôle de la cohérence du document des 
exigences de mission et du document des exigences du système, coordination avec 
l’ASE et la Commission européenne; 

 définition et acquisition d’outils pour la modélisation et l’analyse des signaux RNSS; 
 analyse des interférences intra- et inter-systémiques et des évaluations de la distance 

opérationnelle entre un émetteur et un récepteur; 
 suivi de la gestion du projet par l'ASE pour la phase de validation en orbite; 
 assistance fournie à la Commission pour la supervision de la phase de déploiement et la 

coordination des fréquences; 
 certification du système - sélection, désignation et supervision des organismes de 

certification de Galileo; 
 conception du dossier de sécurité de Galileo; 
 élaboration des normes et pratiques recommandées par l'OACI pour Galileo.  
 
Système EGNOS: 

 contrôle du document des exigences de mission, évaluation et approbation des 
nouvelles exigences, coordination avec l’ASE et le fournisseur de services EGNOS; 

 suivi de l’examen de la qualification opérationnelle; 
 préparation au suivi de la performance du système EGNOS; 
 mise en œuvre de l’extension à la région méditerranéenne;  
 supervision de l’achèvement des dispositifs de sécurité pour la conception et pour les 

opérations EGNOS;  
 supervision de la procédure pour la certification du fournisseur de services; 
 extension de la certification du système à des domaines d’utilisation autres que l’aviation 

civile. 
 
Programmes: 

 soutien à la Commission européenne pour la mise en œuvre des programmes EGNOS 
et Galileo; 

 établissement d’un contrat de fourniture de services EGNOS et suivi de sa mise en 
œuvre; 

 définition d’indicateurs de performance pour EGNOS et de différents éléments des 
services EGNOS; 

 responsabilité civile concernant EGNOS - Couverture de l'Autorité de surveillance 
Galileo et de la Communauté dans le cadre de leurs responsabilités découlant de 
l'émission de signaux EGNOS dans l'espace, conformément à la politique européenne 
de responsabilité GNSS. 

 
Sécurité: 

 agrément des systèmes en matière de sécurité; 
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 assistance fournie à la Commission pour les travaux préparatoires au fonctionnement du 
GNSS Security Monitoring Centre (GSMC - Centre de gestion de la sécurité du GNSS); 

 recherche et développement pour assurer la conformité des services GNSS aux 
exigences de sécurité pour les applications critiques de sécurité;  

 définition des spécifications et des instructions de fabrication des récepteurs PRS, ainsi 
que des orientations pour la mise en œuvre des règles de gestion du service 
gouvernemental dans les États membres. 

Développement des marchés: 

 recommandations et actions dans le cadre du développement des marchés EGNOS et 
Galileo; 

 évaluation de l’environnement dans lequel les applications de navigation par satellite 
peuvent évoluer, proposition de stratégies et appui à leur entrée sur le marché: définition 
des outils de développement du marché. 

Recherche et développement: 

 gestion de projets relevant des 6e et 7e programmes-cadres pour la recherche; 
 mise en œuvre/actualisation d’un outil de gestion et de diffusion des connaissances en 

ligne. 
 
 

Source: Informations transmises par l’Autorité. 

 



GSA - European GNSS Supervisory Authority  
GSA - Autorité européenne de surveillance GNSS 
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RÉPONSES DE L’AGENCE 
 

 

17 et 18.  Les activités ont été transférées à compter du 1er janvier 2009, tel que requis par la 

Commission. Le volume d’actifs devant être transféré a été avalisé par le conseil 

d’administration de l’Autorité le 19 mars 2009, toutefois, les modalités du transfert n’ont 

pu faire l’objet d’un accord avec la Commission avant la fin juin. L’Autorité de surveillance 

Galileo a demandé à la Commission, le 3 juillet 2009, de confirmer officiellement son 

acceptation du transfert d’actifs à compter du 31 juillet 2009.  

C’est pourquoi la présentation des comptes 2008 a été affectée par ce qui précède et ne 

pouvait pas refléter les changements qui devraient avoir lieu après la date 

d’établissement du bilan. 
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