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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. salue les constatations de la Cour des comptes européenne, selon lesquelles les comptes 

de l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2015 sont 

légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; 

2. note que le budget annuel de l’Agence pour l’année 2015 était de 26,3 millions d’euros 

en crédits d’engagement et de paiement, et que les taux d’exécution moyens atteignaient 

99,1 % pour les crédits d’engagement (y compris les crédits reportés) et 89,78 % pour les 

crédits de paiement (90,59 % des crédits engagés en 2015); relève en outre que 10,07 % 

des crédits reportés à 2016 concernent principalement des dépenses opérationnelles et que 

96,3 % des crédits reportés de 2014 ont été exécutés; 

3. constate une amélioration par rapport à 2014 en ce qui concerne les crédits reportés 

(18,98 % pour le titre II par rapport à 24,53 % en 2014 et 29,42 % pour le titre III par 

rapport à 37,93 % en 2014); se félicite que les plafonds indicatifs retenus par la Cour des 

comptes pour évaluer l’exécution budgétaire au niveau des crédits reportés (10 % pour le 

titre I, 20 % pour le titre II et 30 % pour le titre III) aient été atteints;  

4. regrette que seules 92,6 % des factures aient été payées dans le délai fixé de 30 jours, en 

raison du délai de traitement des factures par le personnel de l’Agence, du manque de 

liquidités et des désaccords avec les fournisseurs en ce qui concerne le contenu des 

factures; 

5. regrette qu’aucune mesure corrective n’ait encore été prise à la suite des commentaires 

formulés par la Cour en 2013 sur la double implantation de l’Agence à Lille et 

Valenciennes; regrette également que la recommandation relative au renforcement des 

procédures de recrutement n’ait pas encore été suivie d’effets; 

6. regrette que les normes de contrôle interne ne soient pas encore pleinement respectées et 

que plusieurs activités prioritaires pour 2015 doivent encore être finalisées, comme par 

exemple une procédure pour les descriptifs de postes, un système de gestion des 

compétences ou une procédure de gestion des incidents; 

7. prend acte du résultat du premier exercice comparatif mené sur les postes de l’Agence, 

qui indique que 21,14 % des emplois sont consacrés au soutien et à la coordination 

administratifs, 64,61 % aux tâches opérationnelles et 14,25 % aux opérations de contrôle 

et aux tâches financières; regrette la part décroissante du personnel directement affecté 

aux tâches opérationnelles; 

8. met en lumière le rôle stratégique de l’Agence pour améliorer la compétitivité du rail face 

à d’autres moyens de transport, par la réduction des barrières administratives et 

techniques, par la facilitation de l’accès au marché et la garantie de l’absence de 

discrimination, par une efficacité accrue des dépenses consenties en faveur des services 

publics de transport ferroviaire et par une meilleure gouvernance des infrastructures; 
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9. met en lumière le rôle de l’Agence pour assurer la sécurité et l’interopérabilité du système 

ferroviaire européen; se félicite du rôle qui échoit à l’Agence dans le contexte du suivi de 

l’élaboration, de la mise à l’essai et de la mise en œuvre du système européen de gestion 

du trafic ferroviaire (ERTMS) ainsi que de l’évaluation des projets spécifiques de 

l’ERTMS; note, en outre, que le rôle (par exemple, un guichet unique pour l’autorisation 

des véhicules et la certification de sécurité) et les compétences de l’Agence font 

actuellement l’objet d’un réexamen dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire; 

souligne que si les compétences de l’Agence sont renforcées, il conviendra d’octroyer à 

cette dernière les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour mener 

de manière effective et efficace ses missions nouvelles et supplémentaires; est préoccupé 

par la contradiction entre la législation récemment adoptée, qui étend la portée de la 

mission de l’Agence, et les réductions budgétaires dont elle fait l’objet dans le contexte 

du cadre financier pluriannuel 2014-2020; 

10. soutient l’initiative prise par l’Agence en 2015, consistant à mettre en place un nouveau 

processus pour obtenir un engagement accru de la part des États membres et des acteurs 

dans la mise au point du programme de travail pour 2016; salue le lancement de la 

plateforme des acteurs intéressés par le système européen de gestion du trafic ferroviaire 

(ERTMS) et rappelle que l’ERTMS est essentiel à l’accomplissement d’un espace 

ferroviaire unique européen; souligne, par conséquent, que l’optimisation de la 

coordination du développement et du déploiement de l’ERTMS pour garantir un ERTMS 

unique, transparent, stable, accessible et interopérable à travers l’Europe est une priorité 

absolue;  

11. salue la démarche volontariste de l’Agence, qui a mis en place un groupe de travail pour 

préparer l’adoption probable, en 2016, du quatrième paquet ferroviaire, ainsi que le 

nouveau statut de l’Agence et son rôle croissant;  

12. salue le programme ciblé de toilettage des règles nationales visant à réduire l’impact des 

barrières existant entre les États membres, ou à éliminer ces barrières; 

13. soutient les progrès accomplis par l’Agence en direction d’une coopération accrue avec 

l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de la 

sécurité aérienne (AESA) pour développer une culture commune de sûreté; 

14. rappelle la position du Parlement européen dans la procédure budgétaire en faveur de la 

récupération de la totalité des montants transférés du Mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe vers le Fonds européen pour les investissements stratégiques; 

15. déplore le défaut de déclaration d’intérêts pour plusieurs membres du conseil et prie 

instamment l’Agence de les publier sans délai; 

16. se félicite que l’Agence ait commencé à mettre en œuvre le plan d’action défini dans sa 

stratégie de lutte contre la fraude; regrette toutefois le faible taux de présence du 

personnel, à l’exception de la direction, aux activités de formation sur la prévention de la 

fraude; 

17. prend acte de l’adoption par l’Agence d’un système intégré de gestion sur la base des 

exigences précisées dans les normes de contrôle interne et les normes de la série 

ISO 9001; 
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18. note que l’exercice d’évaluation des risques pour 2015 a mis en lumière des risques liés à 

l’extension du mandat de l’Agence dans la perspective de l’entrée en vigueur du pilier 

technique du quatrième paquet ferroviaire, ainsi que des risques concernant des 

problèmes de sûreté pouvant avoir une incidence sur l’interopérabilité et des difficultés 

en matière d’innovation affectant la compétitivité du secteur ferroviaire; 

19.  propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur 

l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2015. 
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