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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a proposé un règlement modifiant le règlement établissant l'Agence du GNSS 

européen (GSA). La proposition à l'examen traite principalement des questions de 

gouvernance liées à l'homologation de la sécurité des systèmes, mais elle tend également à 

aligner le règlement GSA sur l'approche commune sur les agences décentralisées approuvée 

en juillet 2012 par le Parlement, le Conseil et la Commission. En outre, des modifications 

particulièrement significatives d'un point de vue budgétaire sont proposées à la fiche 

financière législative afin de prendre en compte les nouvelles missions que le futur règlement 

GNSS confiera à la GSA (règlement relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes 

européens de radionavigation par satellite (COM(2011)0814)). La proposition de la 

Commission relative au futur règlement GNSS prévoyait un montant total de 7897 millions 

EUR aux prix courants pour la période 2014-2020 du CFP. 

 

Après l'accord politique relatif au nouveau cadre financier pluriannuel, la Commission a 

adopté, le 10 juillet 2013, une communication intitulée "Programmation des ressources 

humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020", qui prévoit 

une contribution totale de l'UE à la GSA de 200,2 millions EUR pour les années 2014-2020. 

Ce montant est inférieur de 2 % aux 204,3 millions EUR que la Commission avait 

précédemment envisagés pour couvrir les besoins de l'Agence en sorte que cette dernière 

puisse remplir ses missions, comme indiqué dans la fiche financière législative accompagnant 

la proposition de règlement à l'examen. 

 

Votre rapporteure se dit vivement préoccupée par l'approche générale retenue par la 

Commission dans sa communication et demande à la Commission de fournir des explications 

quant à la manière dont l'Agence s'acquittera de ses missions à l'avenir. 

 

Un autre sujet de préoccupation tient au fait qu'à compter de 2014, la Commission cessera de 

soutenir directement les écoles européennes de type II; c'est donc aux agences concernées 

(comme la GSA) qu'il incombera de fournir le financement nécessaire. La Commission assure 

que les crédits alloués jusqu'ici seront transférés sur les budgets des agences concernées. 

Toutefois, compte tenu des réductions générales de crédits découlant de la révision à la baisse 

du cadre financier pluriannuel, les agences éprouveront d'immenses difficultés à assurer le 

financement des écoles européennes de type II. Il sera donc encore plus difficile pour les 

agences, comme la GSA, d'attirer du personnel temporaire qualifié en provenance de tous les 

États membres. 

 

Enfin, votre rapporteure souhaite mettre en avant le problème auquel la GSA se trouve 

confrontée du fait du coefficient correcteur s'appliquant aux rémunérations du personnel de 

l'Agence. Actuellement, ce coefficient est calculé sur la base de la moyenne pour la 

République tchèque, qui n'a aucun rapport avec le coût réel de la vie dans la zone 

métropolitaine de Prague. 

 

AMENDEMENTS 
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La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 

compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. souligne qu'aucune décision du 

législateur en faveur d'un tel financement 

pluriannuel pour la GSA ne saurait 

préjuger des décisions de l'autorité 

budgétaire prises dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle; 

 

Amendement  2 

 Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. demande à la Commission de 

présenter une fiche financière qui tienne 

pleinement compte du résultat de l'accord 

législatif entre le Parlement européen et le 

Conseil afin de répondre aux besoins de 

la GSA et, éventuellement, des services de 

la Commission en termes de budget et de 

personnel; 

 

Amendement  3 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. demande à la Commission de 

trouver une solution réaliste aux 

problèmes auxquels l'Agence pourrait se 

trouver confrontée en ce qui concerne le 

financement des écoles européennes de 
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type II, sachant que cela influe 

directement sur la capacité de l'Agence à 

attirer du personnel qualifié;  

 

Amendement  4 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  1 quinquies. demande que, pour la 

fixation du coefficient correcteur 

applicable aux rémunérations du 

personnel de l'Agence, la Commission ne 

prenne pas en considération la moyenne 

tchèque mais tienne compte du coût de la 

vie dans la zone métropolitaine de 

Prague; 
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