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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite de la régularité des comptes de l'Agence ferroviaire européenne (ci-après 

dénommée "l'Agence") constatée par la Cour des comptes pour l'exercice 2013; 

2. relève que le budget annuel de l'Agence pour l'année 2013 était de 25,8 millions d'euros 

en crédits d'engagement et de paiement, et que les taux d'exécution étaient de 97,8 % 

pour les crédits d'engagement et de 88,2 % pour les crédits de paiement; 

3. rappelle le rôle de l'Agence pour assurer la sécurité et l'interopérabilité du système 

ferroviaire européen; rappelle en outre que l'Agence fait actuellement l'objet d'une 

révision de son rôle (par exemple, un guichet unique pour l'autorisation des véhicules et 

la certification de sécurité) et de ses compétences dans le cadre du quatrième paquet 

ferroviaire; insiste, dans le cas d'un renforcement de ses compétences, sur la nécessité 

d'octroyer à l'Agence les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour 

mener à bien ses missions nouvelles et supplémentaires de manière exhaustive et 

efficace; 

4.  estime que si l'Agence assume de nouvelles compétences en raison de l'augmentation de 

ses fonctions en tant qu'organisme de certification du matériel ferroviaire, une partie du 

financement de l'Agence devra être supportée par les droits et taxes imposés au secteur 

ferroviaire et qui, en tout état de cause, devront être appropriés au niveau de dépenses 

encourues par l'Agence sans entraîner de dépenses démesurées pour le secteur ferroviaire; 

5.  rappelle à l'Agence que les déclarations d'intérêt et les CV des membres du conseil 

d'administration devraient être rendus publics; indique qu'une proposition à ce sujet a été 

débattue lors de la réunion du conseil d'administration au mois de novembre 2014 et que 

le conseil d'administration reviendra sur cette question lors de sa prochaine réunion, au 

mois de mars 2015, date à laquelle une décision devrait être prise; 

6.  encourage l'Agence à améliorer ses procédures de recrutement, en particulier pour les 

experts externes, afin d'éviter toute solution de continuité de l'activité et les pertes de 

connaissances et d'expérience et de garantir la transparence et l'égalité de traitement des 

candidats;  

7. rappelle qu'il est possible d'améliorer la précision et la documentation des informations 

utilisées dans le cadre des procédures de passation des marchés de l'Agence; 

8.  relève que la durée des contrats prévue initialement (cinq ans, prorogeable de trois ans) a 

été modifiée par une décision de l'Agence afin de permettre des contrats à durée 

indéterminée et que, pour aligner la pratique sur la réglementation, le règlement relatif à 

Agence, qui comprend des dispositions similaires, devrait être adopté dès que possible; 

9.  prend acte des remarques de la Cour des comptes sur l'existence d'un deuxième site à 
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Lille, en plus du siège à Valenciennes, et souligne la nécessité de réaliser toutes les 

activités dans un lieu unique de façon à économiser des ressources devenues rares et de 

renforcer son efficacité; 

10. souligne que l'Agence doit se conformer au standard de contrôle interne en matière de 

continuité de l'activité et établir des plans de rétablissement après sinistre et de continuité 

de l'activité informatique. 

11. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire 

européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013. 
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