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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport concerne les comptes de l'entreprise commune Galileo (Galileo Joint 

Undertaking – GJU) en liquidation relatifs à l'exercice 2014 et est adressé au liquidateur, 

lequel remplace le directeur depuis le 1er janvier 2007, ainsi qu'aux membres de l'entreprise 

commune Galileo, conformément aux dispositions de l'article 15 de ses statuts1 et de 

l'article 10 de son règlement financier2

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)

. 

3

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

(représentée par la Commission européenne) et l'Agence spatiale européenne (European 

Space Agency – 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 20064, date à laquelle ses activités ont été reprises par l'Autorité européenne 

de surveillance du GNSS5

                                                      

1 Annexe au règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil (JO L 138 du 28.5.2002, p. 1). 

. La dissolution de l'entreprise commune a commencé le 

1er janvier 2007 sous la responsabilité du liquidateur.  

2 Document GJU-ADB-2003-03 rev2 (juillet 2005). 

3 Règlement (CE) n° 876/2002. 

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

5 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). 
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5. Le tableau 1 présente le bilan de l'entreprise commune Galileo en liquidation au 

31 décembre 2014. Le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date figure dans 

le tableau 2

6. Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de l'entreprise commune 

Galileo, ainsi que des articles 10 et 11 de son règlement financier, les comptes de 

l'entreprise commune au 31 décembre 2014 ont été établis par le liquidateur. En vertu de 

l'article 15 des statuts, les comptes ont été soumis à la Cour. Celle-ci est tenue de fournir 

une déclaration sur la fiabilité de ces comptes, ainsi que sur la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes.  

. 

7. Conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement financier de l'entreprise 

commune, les comptes annuels comprennent: 

- le bilan et le compte de résultat; 

- une déclaration des droits et obligations; 

- un rapport relatif à la gestion budgétaire et financière des activités; 

- un tableau des flux financiers (tableau de financement). 

8. Compte tenu du fait que l'entreprise commune est en liquidation, le rapport relatif à la 

gestion budgétaire et financière des activités n'est pas pertinent pour déterminer si les 

comptes annuels 2014 sont présentés fidèlement. 
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DÉCLARATION D'ASSURANCE 

9. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

a) les comptes annuels de l'entreprise commune Galileo, constitués des états financiers6

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour 

l'exercice clos le 31 décembre 2014; 

Responsabilité de la direction 

10. En vertu des articles 31 et 38 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission7

a) s'agissant des comptes annuels de l'entreprise commune, la responsabilité de la direction 

comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne 

pertinent pour l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies 

significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de 

méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le 

comptable de la Commission

, la 

direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de 

l'entreprise commune, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes: 

8

                                                      

6 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de 
trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes 
comptables et d'autres notes explicatives. 

; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard 

de la situation du moment. Le liquidateur approuve les comptes annuels de l'entreprise 

commune, établis sur la base de toutes les informations disponibles, et rédige une note 

accompagnant les comptes, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une assurance 

raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière de l'entreprise commune; 

7 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 

8 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération 
internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables 
internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par 
l'International Accounting Standards Board (IASB). 
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b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la 

conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à 

assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace 

et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir 

les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de 

recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.  

Responsabilité de l'auditeur 

11. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une déclaration d'assurance 

concernant la fiabilité des comptes annuels, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-

jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit et aux codes 

de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes internationales des institutions supérieures de 

contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et 

d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si 

les comptes annuels sont exempts d'anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces 

comptes sont légales et régulières. 

12. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants 

relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la 

régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de 

l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les 

comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure 

significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à 

des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes 

pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les 

systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte 

également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des 

comptes. 

13. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour 

étayer les opinions ci-après. 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

14. La Cour estime que les comptes annuels de l'entreprise commune Galileo présentent fidèlement, 

dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, 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 et aux règles comptables adoptées par le 

comptable de la Commission. 

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

15. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l'entreprise commune 

Galileo relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects 

significatifs. 

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

GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

Principes généraux 

17. L'article 15 des statuts annexés au règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil relatif à la 

constitution de l'entreprise commune Galileo dispose que les comptes doivent être transmis 

à la Cour des comptes européenne dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice 

financier. Les comptes relatifs à 2014 ont été transmis à la Cour des comptes le 17 avril 2015, 

soit plus de 45 jours après la date limite officielle. 

18. Les comptes annuels de l'entreprise commune relatifs à 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 

n'ont pas encore été approuvés par son conseil d'administration9

                                                      

9 Conformément à l'article 15 des statuts, les comptes et le bilan annuels, accompagnés du 
rapport de la Cour des comptes, doivent être présentés au conseil d'administration pour 
approbation, à la majorité de 75 % des voix. 

. 
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Présentation des comptes 

Provisions et passifs 

19. Au 31 décembre 2013, les comptes comprenaient sous «Factures à recevoir» une 

provision d'un montant de 12 334,35 euros pour des prestations de services de nature 

comptable relatives à des exercices antérieurs à 2013. Comme ce dernier montant ne 

correspondait pas à des services déjà prestés et n'était pas suffisamment justifié, le rapport 

de la Cour sur les comptes annuels relatifs à l'exercice 2013 indiquait10

Compte de résultat  

 que ce montant 

devait être annulé ou reclassé dans les comptes en tant que provision, sous réserve qu'une 

justification détaillée soit donnée dans les notes accompagnant les comptes. Le montant a 

finalement été annulé en 2014, réduisant ainsi d'autant les dépenses apparaissant dans le 

compte de résultat économique pour 2014.  

20. L'essentiel des dépenses figurant dans les comptes de 2014 (38 367 euros) concerne les 

paiements effectués en faveur du liquidateur et ceux versés au cabinet d'expertise 

comptable pour l'établissement des états financiers.  

21. Les dépenses comprennent une provision de 5 000 euros en faveur du liquidateur 

destinée à couvrir des services qui seront fournis en 2015 dans le cadre des dernières 

formalités liées à la liquidation, ainsi qu'une provision de 15 000 euros en faveur du cabinet 

d'expertise comptable pour l'établissement des comptes définitifs. Considérant que les 

mesures encore à prendre pour amener la procédure de liquidation à son terme sont 

limitées (à savoir l'établissement des comptes définitifs et la convocation du conseil 

d'administration en vue de l'adoption finale des comptes de la liquidation), ces montants 

devraient être quantifiés et présentés dans les notes accompagnant les comptes afin de 

fournir au conseil d'administration toutes les informations nécessaires pour l'approbation 

des comptes définitifs. 

                                                      

10 Voir point 19 du rapport de la Cour sur les comptes annuels relatifs à l'exercice 2013. 
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LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE COMMUNE 

22. Dans le rapport 201311

23. Conformément à la décision du conseil d'administration de l'entreprise commune du 

18 décembre 2007, toutes les archives de l'entreprise commune auraient dû être remises à 

l'Agence du GNSS européen le 31 décembre 2012. Il a fallu attendre le 20 janvier 2014 pour 

qu'un protocole de cession des archives de «Galileo JU en liquidation» soit signé entre 

l'entreprise commune Galileo, la Commission européenne, l'Agence du GNSS européen et 

l'Agence spatiale européenne. En l'occurrence, les parties concernées sont convenues de 

transférer définitivement les archives à la Commission. Le transfert aux archives historiques 

de la Commission a eu lieu en décembre 2014.  

, la Cour des comptes faisait observer que l'entreprise commune 

en liquidation était partie défenderesse dans une procédure judiciaire en instance devant la 

justice belge, qui concerne la marque déposée «Entreprise commune Galileo». En avril 2011, 

le conseil d'administration de l'entreprise commune a décidé de transférer la marque à la 

Commission européenne afin de dégager l'entreprise commune de la procédure judiciaire 

correspondante. Un accord a ensuite été conclu entre la Commission européenne (Centre 

commun de recherche) et l'entreprise commune le 19 novembre 2011. En vertu de cet 

accord, la Commission était tenue de notifier à la justice belge, ainsi qu'à la partie 

demanderesse, le fait qu'elle se substituait à l'entreprise commune dans le cadre de cette 

action en justice. Dans une communication du 19 mai 2014 adressée au liquidateur, le 

représentant légal de la Commission devant la justice belge faisait savoir à ce dernier que la 

justice belge et la partie demanderesse avaient été officiellement informées du fait que la 

Commission européenne se substituait à l'entreprise commune dans le cadre de la 

procédure judiciaire en instance. Selon le liquidateur, l'affaire concernant la marque 

déposée Galileo doit être considérée comme close pour l'entreprise commune.  

24. La Cour a fait état à plusieurs reprises de retards dans la liquidation de l'entreprise 

commune. La dissolution a commencé le 1er janvier 2007 sous la responsabilité du 

liquidateur. Initialement prévu pour une période de deux ans, le contrat avec le liquidateur a 

dû être prolongé en décembre 2008 parce que deux actions en justice étaient toujours en 
                                                      

11 Voir point 22 du rapport de la Cour sur les comptes annuels relatifs à l'exercice 2013. 
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instance, ce qui compromettait la finalisation de la liquidation. Plus de six ans après, l'affaire 

concernant la marque déposée Galileo est encore pendante au niveau de la Commission, qui 

s'était substituée à l'entreprise commune en vue de faciliter la finalisation de la liquidation 

(voir point 22).  

25. 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 Cour 

attire l'attention de la Commission européenne sur la nécessité d'élaborer une procédure 

permettant de procéder à une liquidation rapide, efficace et économique de ces organismes. 

 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 24 novembre 2015. 

    Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

       Président 
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Montants en euros

Exercice 2014 Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2013

ACTIFS PASSIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 362,97 356,73 CAPITAUX PROPRES -74,69 23 882,11
I Frais d'établissement I Capital 627 598 023,30 627 598 023,30

II Immobilisations incorporelles A. Capital souscrit 627 598 023,30 627 598 023,30
               Capital souscrit 710 000 000,00 710 000 000,00

III Immobilisations corporelles                Réduction du capital -82 401 976,70 -82 401 976,70
A. Terrains - Immeubles B. Capital non appelé
B. Installations - Machines - Outillage                Capital non appelé CE
C. Mobilier - Matériel roulant                Capital non appelé ESA
D. Location - Financement - Droits similaires                Capital non appelé NRSCC
E. Autres immobilisations corporelles                Capital non appelé Matimop
F. Immobilisations en cours - Acomptes versés II Primes d'émission

IV Investissements 362,97 356,73 III Plus-values de réévaluation
A. Entreprises liées
B. Autres entreprises avec participation IV Réserves
C. Autres immobilisations financières 362,97 356,73
               1. Actions - Parts             V Excédent/Déficit reporté (+/-) -627 598 097,99 -627 574 141,19
               2.  Créances - Cautionnements en numéraire 362,97 356,73 Excédent/Déficit reporté (+/-) -627 598 097,99 -627 574 141,19

ACTIF À COURT TERME 28 363,45 56 925,15 VI Subventions en capital
V Créances à long terme                Subventions en capital reçues

               Subventions en capital affectées
VI Stocks
A. Stocks PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 20 000,00
               1. Fournitures VII A. Provisions pour risques et charges 20 000,00
B. Commandes en cours                Provisions - Matimop

              Provisions - Frais de liquidation, y compris les crédits 
VII Créances à court terme                                  reportés du budget 2006

              Provisions - Autres 20 000,00
A. Créances commerciales  
B. Autres créances PASSIF À COURT TERME 8 801,11 33 399,77
               1. Capital       VII Dettes à plus d'un an
               2. Autres créances  

IX Dettes à un an au plus 8 791,16 33 395,08
VIII Investissements à court terme A. Dettes échéant dans l'année
A. Actions propres B. Dettes financières
B. Autres placements C. Dettes d'exploitation 8 428,19 33 038,35

               1. Fournisseurs 3 204,00
IX Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 363,45 56 925,15                    Fournisseurs  
               Banques - Compte courant 28 363,45 56 925,15                    Factures à recevoir 8 428,19 29 834,35

               Caisse - Espèces - Euros D. Acomptes reçus

E. Dettes fiscales, salariales et sociales
X Comptes de régularisation                1. Impôts
               Charges à reporter                2. Rémunérations - Charges sociales
               Produits acquis  F. Autres dettes 362,97 356,73

               1. Intérêts à rembourser à la CE
                2. 2e préfinancement d'EGNOS à rembourser à la CE
                3. Fonds de financement Allianz 362,97 356,73
X Comptes de régularisation 9,95 4,69
                   Charges de régularisation 9,95 4,69

TOTAL ACTIF 28 726,42 57 281,88 TOTAL PASSIF 28 726,42 57 281,88

Source: Données fournies par l'entreprise commune Galileo.

TABLEAU 1 - ENTREPRISE COMMUNE GALILEO
BILAN
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Montants en euros

Intitulé Exercice 2014 Exercice 2013

I TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
A. Production de biens économiques
B. Plus-values sur la cession d'immobilisations corporelles
C. Autres
II TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION 26 033,12 54 213,04
A. Accord Agence spatiale européenne (ESA) - entreprise commune Galileo 
               1. Accord ESA - entreprise commune Galileo - Galileo IOV
               2. Accord ESA - entreprise commune Galileo - Intégration d'EGNOS
B. Services - Biens divers 26 033,12 54 213,04
C. Rémunérations - Charges sociales - Pensions
D. Amortissements - Réductions de valeur
               Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles
               Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks
F. Provisions pour risques et charges
               Provisions
G. Autres charges d'exploitation
H. 6e programme-cadre
              Charges
               Affectation des subventions en capital
I. EGNOS
               Charges
               Affectation des subventions en capital
J. MEDA
               Charges
               Affectation des subventions en capital
K. Contribution du Matimop
               Charges
               Affectation des subventions en capital
L. Contributions en nature du NRSCC
               Charges
               Affectation des subventions en capital
M. Contribution de la Belgique
               Charges
               Affectation des subventions en capital
III EXCÉDENT (DÉFICIT) D'EXPLOITATION -26 033,12 -54 213,04
Déficit d'exploitation 26 033,12 54 213,04
Excédent d'exploitation
IV Produits financiers
A. Produits des actifs circulants
               Solde des produits financiers 
B. Autres produits financiers
V Charges financières 45,20 45,99
A. Charges des dettes
B. Réductions de valeur sur actifs circulants
C. Autres charges financières 45,20 45,99
VI EXCÉDENT (DÉFICIT) PROVENANT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES -26 078,32 -54 259,03
Déficit courant avant impôts -26 078,32 -54 259,03
Excédent courant avant impôts
VII Produits exceptionnels 2 121,52 15 000,00
A. Autres produits exceptionnels
              1. Divers
              2. Reprise de la provision pour liquidation 2 121,52 15 000,00
              3. Reprise de la provision relative au Matimop
VIII Charges exceptionnelles 350,59
A. Autres charges exceptionnelles
             1. Amortissements exceptionnels 350,59
             2. Frais de liquidation, y compris les crédits reportés du budget 
2006
             3. Divers
IX EXCÉDENT (DÉFICIT) PROVENANT DES ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS
Déficit de l'exercice avant impôts -23 956,80 -39 609,62
Excédent de l'exercice avant impôts
IX a A. Prélèvements sur les impôts différés

X Impôts sur le résultat
A. Impôts
               Précompte mobilier
B. Régularisations d'impôts - Reprises de provisions
XI RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Déficit de l'exercice -23 956,80 -39 609,62
Excédent de l'exercice
XII Prélèvements sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées
XIII Excédent/Déficit de l'exercice à affecter
Déficit de l'exercice à affecter -23 956,80 -39 609,62
Excédent de l'exercice à affecter

Source:  Données fournies par l'entreprise commune Galileo.

TABLEAU 2 - ENTREPRISE COMMUNE GALILEO
COMPTE DE RÉSULTAT
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