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2012 a été une année de transition pour l’Agence, avec le déménagement du siège social de 

Bruxelles à Prague le 1er septembre. Le déménagement s’est déroulé dans les temps et le budget, ce 

qui nous a permis à minimiser l’indisponibilité temporaire des ressources et du personnel. Rien de 

tout cela n’aurait pu arriver sans un engagement d’une équipe dévouée et le support actif du 

gouvernement tchèque. 

L’équipe du Centre de sécurité du projet Galileo est toujours dans les bureaux bruxellois, à juste 

titre, étant donné leur croissance et leur déménagement prévu en France. Cela nous permet 

également de capitaliser sur notre savoir-faire et offrir aux nouveaux arrivants un environnement 

avantageux pour développer leurs compétences. 

En 2012, nous avons également préparé graduellement la phase d’exploitation du Programme de 

l’Union européenne pour le système mondial de navigation par satellite au travers de l’accord de 

délégation entre la Commission Européenne et l’Agence du GNSS européen. Entre autre, cet accord 

donne la responsabilité à l’agence du processus d’appel d’offre pour EGNOS (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) et de la préparation des premiers services. L’accord 

représente une étape importante pour l’agence, en marquant une nouvelle phase dans la relation 

avec la Commission européenne. C’est reflété dans le nouveau règlement sur le GNSS européen que 

la Commission a présenté au Conseil européen et au Parlement européen à la fin de l’année. 

Le déménagement à Prague a affecté le fonctionnement régulier du Conseil d’homologation de 

sécurité (SAB), puisque nous avons perdu quelques ressources clés. En fait, le SAB a souffert du 

déménagement plus que les autres équipes, mais grâce à un effort majeur de toute l’agence, les 

difficultés ont été contenues. Cela a conduit à une autorisation réussi de lancement (ATL2)  pour le 

second lancement, qui a complété la phase de validation en orbite (IOV) et fournit les premiers 

résultats positifs sur les performances du système. 

Le segment d’utilisateurs du service public règlementé (PRS) a donné des résultats importants en 

2012, d’abord en lançant le marché complexe du 1er receveur intégré et deuxièmement en finissant 

le processus d’appel d’offre pour le développement d’un prototype combinant une radio mobile 

professionnel et le PRS. Ensemble, cela représentante une étape majeure pour l’adoption du PRS par 

le marché. 

L’équipe  de développement des marchés de l’agence a également produit des résultats significatifs 

en 2012, non seulement en gérant 80 projets FP7, mais également en maintenant une connaissance 

aigue du marché : 

- Maintenant 130 procédures d’approche EGNOS sont disponibles ; Cela inclut les 

performances de localisation avec guidage vertical et les procédures d’approches avec 

guidage vertical, en utilisant un altimètre barométrique. 

- On constate une pénétration significative du système d’augmentation basé sur les satellites 

dans le secteur de l’agriculture de précision and dans le secteur de la cartographie. 

- Nous avons également partagé les mêmes objectifs pour les associations des routes à 

péages. 



- Plus de 70% des modèles de receveurs sont compatibles EGNOS et près de 35% sont 

compatibles Galileo. 

Donc, 2012 a représenté un pas en avant vers la nouvelle Agence, préparant les fondations des 

développements attendus à venir,  à travers une série d’étapes structurées qui devraient nous 

conduire à l’obtention d’une certification ISO 9001 dans un futur proche. 

De nombreux défis nous attendent. Les étapes importantes que représentent le transfert de 

l’exploitation du programme EGNOS et la mise à disposition des premiers services Galileo, arrivent 

rapidement. 

Grâce au dévouement d’une équipe qui s’étoffe rapidement, l’Agence est totalement engagée pour 

faire de EGNOS et Galileo de réels succès européens. 

 


