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GSA/PR/20/11 Prague, le 16 octobre 2020 
 

Le nouveau directeur exécutif de l’Agence 
du GNSS européen (GSA - prochainement 
EUSPA) prend ses fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Le 16 octobre 2020, Rodrigo da Costa a pris ses fonctions de directeur exécutif de l’Agence du GNSS européen (GSA, 
qui sera prochainement rebaptisée «Agence de l’Union européenne pour le programme spatial»). Il a été élu par le 
conseil d’administration de la GSA le 15 septembre 2020 et a rencontré la commission ITRE du Parlement européen 
le 12 octobre 2020. 
 
D’origine portugaise, Rodrigo da Costa a travaillé dans plusieurs pays de l’Union européenne (UE) et a rejoint la GSA 
en tant que responsable de programme des services Galileo en mars 2017. À ce poste, il était chargé de diriger Galileo, 
le système global de navigation par satellite de l’UE, dans sa phase de fourniture de services. Il a précédemment 
occupé plusieurs postes de direction de projets, de développement commercial et de gestion de comptes institutionnels 
dans l’industrie spatiale, dans les domaines des vols habités, de l’exploration, des lanceurs et de la R&D.  
 
M. da Costa va maintenant travailler à la transformation de la GSA en Agence de l’UE pour le programme spatial 
(EUSPA). Il veillera à ce que les activités existantes continuent d’être menées avec succès tout en développant les 
nouvelles activités nécessaires pour assurer le nouveau mandat de l’Agence.  
 
Depuis sa création en 2004, la GSA a eu une contribution inégalée aux systèmes de navigation par satellite, Galileo et 
EGNOS, programme phare de l’UE, qui a largement contribué à l’indépendance et à la croissance économique de 
l’Union. Dotée d’un personnel hautement qualifié et dévoué, l’Agence a encouragé l’innovation, favorisé l’esprit 
d’entreprise, dirigé la fourniture de services et stimulé l’économie de l’UE, notamment en assurant l’adoption de Galileo 
et d’EGNOS dans de nombreux segments du marché grâce à des services de navigation par satellite de haute qualité 
et sûrs. Tournée vers l’avenir, l’EUSPA s’appuiera sur les travaux de la GSA et assumera de nouvelles responsabilités 
concernant d’autres composantes du programme spatial de l’Union Européenne, notamment les activités de 
Copernicus (le programme européen d’observation de la Terre) et de GOVSATCOM (le système de 
télécommunications par satellite sécurisé de l’UE). 
 
Commentant ses nouvelles fonctions, M. da Costa a déclaré : « Devenir directeur exécutif de l’Agence signifie avant 
tout diriger une équipe de professionnels excellents et dévoués. Je suis très enthousiasmé par cette occasion qui nous 
est offerte de bâtir le succès de l’EUSPA. Elle apportera une contribution essentielle au programme spatial de l’UE. Je 
me réjouis de travailler avec l’ensemble de nos parties prenantes. La tâche est vaste, mais je suis convaincu que nous 
pourrons jouer notre rôle, en montrant aux citoyens de l’Union Européenne ce que nous pouvons faire ensemble dans 
les activités spatiales de l’UE en tant que GSA/EUSPA. » 
 
M. da Costa est titulaire d’un diplôme en ingénierie aérospatiale de l’Instituto Superior Técnico de Lisbonne, d’un master 
en ingénierie aérospatiale de l’université de Delft et d’un MBA du consortium d’écoles de commerce EuroMBA. 
 
« En exploitant les atouts du programme spatial de l’UE au profit des citoyens européens, l’EUSPA jouera un rôle 
fondamental en contribuant à l’innovation et à la croissance économique de l’Union. Les missions actuelles de la GSA 
concernant la fourniture de services, la sécurité et l’adoption par le marché d’EGNOS et de Galileo, renforcées par de 
nouvelles tâches concernant le GNSS européen, Copernicus et GOVSATCOM, donneront à l’EUSPA une position 
centrale pour stimuler davantage l’utilisation des technologies spatiales dans l’UE-27 et au-delà. Je suis convaincu que 
Rodrigo excellera dans sa nouvelle mission », a déclaré Alberto Tuozzi, président par intérim du conseil d’administration 
de la GSA. 
 
Vous trouverez ici un lien vers un court entretien vidéo avec M. da Costa. 

 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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À propos de l’Agence du GNSS européen (GSA) 
 

L’Agence du GNSS européen (GSA) est l’Agence de l’Union européenne chargée de gérer les opérations, la sécurité 
et la fourniture de services relatifs aux systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS) européens, Galileo et 
EGNOS. En travaillant avec les parties prenantes, l’industrie, les prestataires de services et les communautés 
d’utilisateurs, la GSA garantit le meilleur retour sur investissement du GNSS européen, en multipliant les avantages 
des applications spatiales pour les entreprises et les citoyens européens, en renforçant l’innovation et la compétitivité 
et en assurant une croissance économique durable. 
Pour en savoir plus, consultez le site web de la GSA. 

 

 

 

 Pour en savoir plus: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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