
96 Finances esa Rapport Annuel 2003

En 2003, le budget du programme scientifique a

été augmenté de 100 Meuros pour tenir compte

des incidences d'événements extérieurs, comme

l'absence de vol d'Ariane-5 qui a retardé le

lancement du satellite scientifique Rosetta, etc.

Les crédits de développement d'applications

proviennent, pour une grande partie, des

programmes facultatifs de l'Agence auxquels les

Etats participants souscrivent volontairement.

En 2003, environ 20 % du budget total 

(739 Meuros) ont été affectés au programme de

lanceurs. Les conséquences financières de l'échec

du vol de qualification d'Ariane-5 Evolution ECA

ont été prises en compte par le Conseil réuni en

session ministérielle à Paris en 2003, qui a veillé à

ce que ses décisions ne représentent pas un effort

excessif pour les États participants. Des crédits

budgétaires ont été redéployés à partir de

programmes en cours et des crédits

supplémentaires ont été dégagés afin de

poursuivre les activités nécessaires à l'évolution

du lanceur. Tel que prévu, le Programme de petit

lanceur a évolué positivement.

Près de 20 % du budget 2003 de l'Agence (721

Meuros) ont été affectés au programme de vols

habités et de recherche en microgravité. Lors de

la session du Conseil au niveau ministériel à Paris,

les États participants sont convenus de

débloquer environ 40 % des quelques 

300 Meuros de crédits budgétaires qui avaient

Finances

Ventilation du financement
pour l'année 2003 par
programme, en Meuro

Recettes et dépenses
Le budget global de l'Agence servant à financer

ses programmes et ses autres activités s'est élevé

en 2003 (avec le report des crédits de paiement

de 2002) à :

- 4 358 Meuros en crédits d'engagement, et

- 3 640 Meuros en crédits de paiement.

Environ 22 % du total des dépenses (813 Meuros)

ont été affectés aux activités obligatoires de

l'Agence, 72 % à ses programmes facultatifs 

(2 619 Meuros) et 6 % à des programmes menés

pour des tiers et financés par eux (208 Meuros).

La tendance observée ces dernières années, à

savoir une légère réduction de la participation

aux programmes facultatifs en faveur des

activités obligatoires, équivalant à environ 

2 points de pourcentage du total des budgets,

soit 70 Meuros, s'est maintenue. En revanche,

l'augmentation significative des programmes

financés par des tiers (plus 33 % par rapport aux

152 Meuros antérieurs) confirme que l'Agence

accorde un plus grand rôle à ces activités qui

seront une source de recettes dans les années à

venir.

Les activités obligatoires couvrent

essentiellement le programme scientifique, un

programme de recherche technologique et

l'infrastructure technique et de gestion de

l'Agence, qui, ensemble, permettent à l'ESA de

jouer son rôle d'organisme scientifique et

technique.

AnnRep03Fin+HumRes_F  10/13/04  9:41 AM  Page 96



Finances 97

été bloqués lors de la session ministérielle du

Conseil de 2001 à Edimbourg. La revue

approfondie du programme de Station spatiale

internationale faisant suite à l'accident de février

de la Navette a eu des conséquences financières

significatives sur son budget 2003.

Le programme de surveillance de la Terre et de

l'environnement par satellite a représenté 13 %

du budget 2003 de l'ESA (466 Meuros). Les

dépenses budgétaires de ce programme sont

restées stables du fait de l'achèvement des

activités de missions d'exploration de la Terre et

du fait que les activités s'inscrivant dans la 

2ème période du Programme enveloppe

d'observation de la Terre n'en sont actuellement

qu'à un stade de développement initial.

Le programme de télécommunications a

représenté, en 2003, 7 % du budget de l'Agence

(249 Meuros). La diminution de 34 % du budget

de ce programme par rapport à 2002 est due à

l'achèvement des travaux de développement du

satellite Artémis, qui a été lancé.

Le programme de navigation a représenté 5 %

du budget total des dépenses de l'Agence 

(195 Meuros), soit près du double du budget

2002, ce qui s'explique par le fait que la phase de

développement et de validation du programme

Galileosat, qui est cofinancé par l'Union

européenne, a finalement été approuvée.

En 2003, environ 89 % du budget de l'Agence

représentent des contracts dans les Etats membres

de financement d'activités de recherche, de

travaux sur les projets et d'installations techniques

et opérationnelles ainsi qu'à des dépenses en

capital et à des travaux de développement

industriels. Les Etats membres ont également

bénéficié, au niveau national, de l'effet

multiplicateur de ces investissements et de la

création d'emplois résultant des relations

industrielles et scientifiques avec l'Agence.

Efficacité accrue
Le nouveau Directeur général, qui a pris ses

fonctions en juillet, a poursuivi avec rigueur les

efforts faits par son prédécesseur pour mettre en

œuvre un plan de gestion des ressources

financières axé sur l'efficacité afin de fournir aux

Etats membres un meilleur retour sur

investissement.Les activités de R&D de l'ESA ainsi

que ses activités programmatiques ont été

préservées avec un effectif de 1 912 agents en

fin d'exercice. Selon les chiffres budgétaires

provisoires, il apparaît que les frais de personnel

se sont élevés, en 2003, à 8 % du total des

dépenses budgétaires de l'Agence tandis que

les dépenses de fonctionnement en ont

représenté 3 %, portant le total des dépenses

internes à 11 %. Les chiffres définitifs seront

publiés dans les comptes annuels 2003 de

l'Agence.

Un certain nombre de réformes importantes

portant sur le système financier de l'Agence ont

été engagées en 2003. Un nouveau Règlement

financier est entré en vigueur en janvier et

l'Agence a continué le travail d'alignement

progressif de ses procédures internes sur les

meilleures pratiques européennes, notamment

avec les normes de comptabilité du secteur

public international. Elle a en outre mis en place

un outil amélioré de gestion et de compte rendu

qui consiste en une planification budgétaire à

trois ans fournissant une meilleure base de

planification à moyen terme, une meilleure

cohérence avec les chiffres de la planification à

long terme et une transparence accrue des

données budgétaires. Cet outil permet

également de mieux adapter les besoins des

programmes aux contributions annuelles des

Etats membres sans toutefois autoriser le

transfert de fonds entre Etats membres.

En 2003, le système de pilotage budgétaire,

conçu pour optimiser l'affectation des crédits

budgétaires et le financement des programmes
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Ventilation fonctionnelle des
dépenses budgétaires 2003,

en Meuro
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facultatifs par les États membres, a géré de façon

centralisée les risques budgétaires et environ 

43 % des crédits, soit 1 Beuros. La souplesse de

cet outil a permis à la fois de réduire le profil des

contributions des Etats participants et d'affecter

plus efficacement les ressources budgétaires aux

différents programmes facultatifs. Ces résultats

positifs sont la conséquence d'une amélioration

du contrôle des risques budgétaires.

Système de suivi financier et de
facturation ESA (EFIS)
L'EFIS est un outil électronique intégré de

gestion des affaires fonctionnant sur le web et

conçu pour l'administration des processus et

données de nature financière pendant toute la

durée d'un engagement contracté par l'ESA. Il

assure des niveaux de visibilité appropriés et des

privilèges d'accès à toutes les parties

concernées, c'est-à-dire le personnel de l'ESA et

les fournisseurs industriels.

L'année 2003 a surtout été marquée par

l'adoption de l'EFIS par les partenaires industriels

de l'ESA, pressés de bénéficier des avantages

d'un système de facturation électronique plus

rapide, plus sûr et totalement transparent. Le

nombre d'utilisateurs industriels de l'EFIS a

doublé pour atteindre environ 1 100 sociétés ; à

la fin de l'année, le nombre des factures

électroniques avait dépassé celui des factures

sur papier.

Calcul du barème des contributions aux
activités obligatoires
La Convention de l'ESA prévoit que les activités

obligatoires de l'Agence doivent être financées

selon un barème de contributions basé sur le

revenu national des Etats membres et établi à

partir des chiffres des trois dernières années

pour lesquelles on dispose de statistiques.

En octobre 2002, le Conseil de l'ESA a adopté

pour la période 2003-2005 un nouveau barème

calculé sur la base d'une méthode révisée qui a

été approuvée par le Conseil ministériel de l'ESA

en mars 1997. Les calculs sont basés sur les

statistiques de revenu national exprimées en

monnaie nationale et converties en euros aux

taux de conversion annuels. Un poids égal est

attribué à chacune des trois années de référence

(1998-2000).

Les barèmes de contributions des États membres

et États coopérants qui en résultent pour les

activités obligatoires de l'Agence sur la période

2003-2005 et pour les programmes facultatifs en

2003 sont indiqués dans les tableaux qui suivent.

*  Etats participants non membres liés à l'ESA par un Accord de coopération 
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Comptes annuels

Au cours des dernières années, un processus de

modernisation graduelle des méthodes comp-

tables de l'Agence a été engagé afin de passer

d'une méthode basée sur l'enregistrement des

opérations financières correspondant aux

dépenses et recettes budgétaires – méthode

suivie par la plupart des organismes du secteur

public – à la méthode dite de la comptabilité

d'exercice, appliquée par la grande majorité des

entreprises du secteur privé. Fondée sur la

comptabilisation de l'actif et du passif, cette

dernière méthode permet de brosser un tableau

plus complet de la situation financière de

l'organisation considérée. Aussi est-elle adoptée

par un nombre croissant d'États et d'organismes

du secteur public et préconisée par l'OCDE et la

Fédération internationale des experts-

comptables (IFAC).

Les nouveaux principes et procédures

comptables appliqués aux comptes annuels

2003 reposent par conséquent sur les normes

comptables IPSAS publiées par l'IFAC sans

toutefois y être encore pleinement conformes.

La principale entorse à ces règles concerne le

traitement des immobilisations qui, selon les

pratiques comptables actuelles de l'Agence,

sont considérées comme entièrement amorties

l'année de leur acquisition et sont présentées

sous la forme "d'enregistrements extra-

comptables". La phase actuelle de mise en

oeuvre de la comptabilité d'exercice permettra

de progresser dans la conformité aux normes

IPSAS si les États membres en décident ainsi,

après évaluation en bonne et due forme par

l'Agence de la totalité des coûts, avantages et

incidences d'une telle réforme.
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NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS

Les comptes annuels 2003 de l'ESA sont résumés sous la forme des quatre États financiers reproduits ci-
après,qui comportent des éléments de comparaison par rapport à l'exercice 2002.Étant donné que l'année
2003 est l'année de passage à la comptabilité d'exercice, ces États récapitulatifs comprennent certains
soldes et arrangements de présentation destinés à faciliter la transition entre les deux méthodes
comptables.

En ce qui concerne l'Actif, le solde de 365 Meuros figurant sous la rubrique Comptes bancaires et encaisses
ne couvre pas les crédits gérés pour le Régime de pensions.En tant que part financée de ce régime investie
dans ce qu'il est convenu d'appeler le Fonds tampon, ces crédits sont considérés comme de l'actif à long
terme. Quant aux obligations du Régime de pensions correspondant aux droits dont les membres du
personnel actifs et pensionnés sont titulaires,elles sont évaluées à 727 Meuros au total  et la part non encore
financée du Régime figure donc dans les montants à recevoir.

L'essentiel de l'actif à court terme est constitué par 393 Meuros d'avances payées aux fournisseurs au titre
des différents programmes en cours d'exécution de l'Agence. Jusqu'à l'essai ou à la recette des services
correspondants,ces paiements sont considérés comme des créances vis-à-vis des contractants.Étant donné
que c'est en 2003 que ces paiements sont pour la première fois considérés comme des éléments d'actif à
inscrire au bilan, il a été posé par hypothèse qu'il restait un solde de même montant à fin 2002 pour fournir
une base de comparaison avec cet exercice. Aussi le solde des paiements d'avances n'a-t-il aucune
incidence sur le compte des recettes et dépenses 2003 alors que dans les années à venir, sa variation
affectera le montant de l'excédent.

Les 10 Meuros d'investissements dans des participations résultent de la prise de participations dans
l'entreprise commune Galileo au côté de la Commission européenne.

En ce qui concerne le Passif, les contributions payées d'avance et les fonds disponibles au titre de la
Régulation correspondent à des montants dus aux États membres tandis que les charges à payer
représentent des dettes vis-à-vis des fournisseurs, dont les factures ont été reçues mais non encore payées,
ou des coûts encourus en 2003 mais non encore facturés.

Une provision pour congés non encore pris par le personnel figure pour la première fois dans les États
financiers mais il a été possible de procéder à une évaluation de ce chiffre pour l'exercice précédent.

L'effet net des provisions et charges à payer prises en compte pour la première fois apparaît sous la rubrique
Changement de méthode comptable.Le solde débiteur de 45 Meuros de 2003 peut être considéré comme
l'excédent cumulé des éléments de passif nouvellement enregistrés dans les comptes mais non encore

➛
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ÉTATS FINANCIERS 2003

1. État des recettes & dépenses pour l’exercice se terminant au 31 décembre (en Keuro)

financés par l'intermédiaire du budget de l'Agence. L'effet net des reprises sur charges à payer de l'exercice
précédent augmentées des nouvelles charges à payer figure sur une ligne distincte de l'État des recettes et
dépenses qui permet l'ajustement des dépenses de l'exercice afin de faire apparaître la totalité des coûts
encourus.En 2003, le solde correspondant s'est élevé à 144 Meuros de reprises nettes issues du retraitement
des charges à payer de l'exercice précédent évaluées à fin 2002 sur une base comparable.

L'excédent 2003 se monte ainsi à 560 Meuros, y compris 412 Meuros de sous-consommations de crédits
budgétaires, un excédent de recettes de 4 Meuros par rapport aux recettes budgétisées, d'autres soldes
mineurs et 144 Meuros de reprises nettes.

AnnRep03Fin+HumRes_F  10/13/04  9:42 AM  Page 100



Finances 101esa Rapport Annuel 2003

2. État de l’actif et du passif au 31 décembre (en Keuro)
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3. État consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice se terminant au 31 décembre (en Meuro)
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4. État des variations de l’actif net/capitaux propres sur les années 2001-2003 (en Meuro)
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