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européens de radionavigation par satellite (GALILEO) (première lecture)
- Adoption de l'acte législatif (AL + D)
= Déclaration

Déclaration du Conseil, des représentants des gouvernements des États membres
réunis au sein du Conseil et de la Commission européenne

concernant la création d'un groupe d'experts et d'une Autorité de diffusion cryptographique
par le conseil d'homologation de sécurité

Afin que le conseil d'homologation de sécurité s'acquitte de ses tâches de manière rapide et efficace 
et assure la continuité, les représentants des États membres ainsi que le représentant de 
la Commission au sein du conseil d'homologation de sécurité des systèmes GNSS européens feront 
en sorte que les mesures nécessaires soient adoptées, lors de la première réunion du conseil, 
conformément à ce qui suit:

1) le groupe d'experts visé à l'article 11, paragraphe 11, du règlement:
- est institué et son règlement intérieur est adopté;
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- le groupe d'experts est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un 
représentant de la Commission, ainsi que d'un représentant du HR et d'un représentant 
de l'ASE, choisis parmi des experts reconnus en matière d'homologation de sécurité. 
Il est présidé par un membre du personnel de l'Agence;

- les activités de ce groupe d'experts s'inscrivant dans le cadre de la poursuite des activités 
d'homologation déjà entreprises, les représentants des États membres œuvrant déjà dans 
ce sens au sein de l'Agence à la date d'entrée en vigueur du présent règlement 
deviennent membres du groupe d'experts, à moins que les États membres qu'ils 
représentent n'en décident autrement.

2) L'autorité de diffusion cryptographique ("ADC") visée à l'article 11, paragraphe 11, 
du règlement:
- est instituée et son règlement intérieur est adopté;

- s'acquitte des tâches suivantes: gérer le matériel cryptographique GNSS européen et 
en rendre compte, veiller à ce que les procédures et les circuits appropriés soient 
mis en place pour rendre compte de tout le matériel cryptographique GNSS européen et 
en assurer la manutention, le stockage et la diffusion en toute sécurité et assurer le 
transfert et la reprise du matériel cryptographique GNSS européen auprès des personnes 
ou des services utilisateurs;

- est composée de représentants concernés des États membres et est présidée par un 
membre du personnel de l'Agence;

- au sein de l'ADC et sous son autorité, une "Cellule des clés de vol", chargée de la 
gestion des clés de vol opérationnelles, est mise en activité à chaque campagne de 
lancement. La Cellule des clés de vol est composée de membres du personnel de 
l'Agence, de représentants concernés des États membres directement impliqués dans la 
gestion des clés de vol et dans les lancements et d'observateurs des autres États 
membres.

Déclaration du Conseil

Le Conseil, tout en acceptant la nomination par le PE d'un représentant sans droit de vote au sein 
du conseil d'administration de l'Agence, souligne que cette décision ne constitue pas un précédent.
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Déclaration de la Commission européenne
concernant la participation de ses représentants au conseil d'administration 

de l'agence européenne GNSS

Cinq des membres du conseil d'administration de l'agence européenne GNSS seront des 
représentants de la Commission.

La Commission indique que pour des raisons pratiques évidentes, ces cinq membres ne seront 
en général pas tous présents lors des réunions du conseil d'administration de l'agence. Elle entend 
en conséquence mettre en place un système permanent de procuration grâce auquel celui ou ceux de 
ses représentants qui seront absents lors d'une réunion du conseil d'administration donneront 
pouvoir à celui ou ceux de ses représentants qui seront présents de prendre position à leur place et 
en leur nom, en particulier lors des votes.

______________________


