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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concerne la clôture de la liquidation de l'entreprise commune Galileo 

(Galileo Joint Undertaking – GJU) et est adressé au liquidateur, lequel remplace le directeur 

depuis le 1er janvier 2007, ainsi qu'aux membres de l'entreprise commune Galileo. 

2. L'entreprise commune Galileo, sise à Bruxelles, a été constituée à l'origine pour une 

période de quatre ans se terminant le 28 mai 2006, afin de mettre en œuvre la phase de 

développement, ainsi que de préparer la phase de déploiement et la phase opérationnelle, 

du système européen de radionavigation par satellite (GNSS – le programme Galileo)1

3. Les membres fondateurs de l'entreprise commune étaient l'Union européenne 

(représentée par la Commission européenne) et l'Agence spatiale européenne (ESA). Le 

Centre national chinois de contrôle à distance (NRSCC) et le Centre industriel israélien pour 

la recherche et le développement (Matimop) sont devenus membres de l'entreprise 

commune en octobre 2004 et septembre 2005 respectivement. 

. 

4. La durée de vie de l'entreprise commune Galileo a ensuite été prolongée jusqu'au 

31 décembre 20062, date à laquelle ses activités ont été reprises par l'Autorité européenne 

de surveillance du GNSS3. La dissolution de l'entreprise commune Galileo a commencé le 

1er janvier 2007 sous la responsabilité du liquidateur nommé en vertu de l'article 21 des 

statuts de l'entreprise commune4

                                                      

1 Règlement (CE) n° 876/2002. 

. 

2 Règlement (CE) n° 1943/2006 du Conseil (JO L 367 du 22.12.2006, p. 21). 

3 Règlements du Conseil (CE) n° 1321/2004 (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1) et (CE) n° 1942/2006 
(JO L 367 du 22.12.2006, p. 18). 

4 Annexe au règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil (JO L 138 du 28.5.2002, p. 1). 
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5. En décembre 2016, le liquidateur a transmis à la Cour le rapport final sur les activités de 

liquidation, accompagné des décisions du conseil d'administration de l'entreprise commune 

approuvant les éléments ci-après: 

- les états financiers audités de l'entreprise commune pour les exercices 2010 à 2014 et la 

note relative aux événements postérieurs5

- le rapport final du liquidateur; 

; 

- le transfert à la Commission du solde restant de 5 475,01 euros et la clôture officielle de 

la liquidation. 

CLÔTURE DE LA LIQUIDATION 

6. Prenant acte des décisions du conseil d'administration de l'entreprise commune et après 

examen du rapport final du liquidateur et des documents connexes, la Cour considère la 

liquidation de l'entreprise commune comme étant clôturée conformément aux dispositions 

statutaires de cette dernière. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

7. La Cour a fait état, précédemment, des retards importants affectant la liquidation de 

l'entreprise commune6. Le processus de liquidation a commencé le 1er janvier 2007 et devait 

initialement durer deux ans, mais n'a pris fin qu'en décembre 2016. Deux actions en justice 

ont compromis la finalisation de la liquidation7

                                                      

5 La dernière série de comptes annuels définitifs de l'entreprise commune se rapporte à l'exercice 
clos le 31 décembre 2014. L'entreprise commune a effectué un nombre limité d'opérations 
entre le 1er janvier 2015 et la clôture de la liquidation, comme indiqué dans la note relative aux 
événements postérieurs. 

. L'affaire concernant la marque déposée 

Galileo est encore pendante à la Commission, qui s'était substituée à l'entreprise commune 

en mars 2013 en vue de faciliter la finalisation de la liquidation. 

6 Voir, par exemple, les points 22 et 24 du rapport de la Cour sur les comptes relatifs à 
l'exercice 2014 et le point 24 du rapport de la Cour sur les comptes relatifs à l'exercice 2013. 

7 La procédure intentée par un ancien employé devant le tribunal belge du travail et la procédure 
qui concerne la marque déposée «Entreprise commune Galileo». 
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8. La Cour fait remarquer une nouvelle fois que, compte tenu du temps pris pour liquider 

l'entreprise commune et du nombre croissant d'organismes européens créés dans un but 

spécifique et pour une durée limitée (par exemple les entreprises communes établies par 

l'Union européenne depuis 2007), la Commission européenne devrait mettre en place des 

procédures permettant de garantir une liquidation efficace et économique de ces 

organismes. 

 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Baudilio 

TOMÉ MUGURUZA, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 

7 mars 2017. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

Président 
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