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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 la constatation de la Cour des comptes européenne, selon laquelle les comptes de 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après «l’Agence») pour 

l’exercice 2016 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; 

2. note que le budget annuel de l’Agence pour l’année 2016 était de 27,5 millions d’euros 

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

99,02 % pour les crédits d’engagement (y compris les crédits reportés) et 91,57 % pour 

les crédits de paiement (89,78 % des crédits engagés en 2016); relève en outre que 

7,52 % des crédits reportés à 2017 concernent principalement des dépenses 

opérationnelles et que 95,4 % des crédits reportés de 2015 ont été exécutés; 

3. 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 (personnel), 

20 % pour le titre II (dépenses administratives) et 30 % pour le titre III (dépenses 

opérationnelles)) aient été atteints;  

4. regrette que l’objectif de 95 % pour l’exécution des paiements dans le délai fixé de 

30 jours n’ait pas été atteint; constate que les raisons invoquées pour les retards de 

paiement restent les mêmes qu’en 2015, c’est-à-dire les retards dans le traitement des 

factures par le personnel de l’Agence, le manque de liquidités et les désaccords avec les 

fournisseurs en ce qui concerne le contenu des factures; demande à l’Agence d’adopter 

des mesures correctives afin d’atteindre l’objectif de 95 % dans un délai raisonnable; 

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 à 

Valenciennes; souligne que, selon toute vraisemblance, les coûts seraient réduits si toutes 

les activités étaient concentrées en un seul lieu; fait valoir en outre que la réduction des 

coûts pourrait également faciliter la conclusion d’un accord de siège global avec l’État 

membre d’accueil, ce qui permettrait de préciser les conditions d’activité de l’Agence et 

de son personnel;  

6. constate que les résultats de l’exercice annuel d’évaluation comparative axé sur 

l’efficacité des ressources internes affichent une diminution du pourcentage du personnel 

affecté aux tâches administratives, passant de 23 % à 18 %, et une hausse du pourcentage 

du personnel affecté à des tâches opérationnelles, passant de 65 % à 70 %, tandis que le 

pourcentage du personnel affecté aux tâches de contrôle et aux missions financières se 

situait autour de 12 %; déplore néanmoins que l’évolution de ces taux s’explique 

principalement par une correction de la répartition du personnel dans les différentes 

catégories; fait observer que cette réduction ne cadre pas avec celle de 5 % relayée par la 

Commission en ce qui concerne la programmation des ressources des agences 

décentralisées; 

7. met l’accent sur le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire et le règlement de 
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l’Agence récemment adopté, tous deux entrés en vigueur le 15 juin 2016; souligne que 

ces nouveaux actes juridiques de l’Union prévoient une période transitoire pour l’Agence 

(jusqu’au 16 juin 2019), afin de lui permettre de modifier l’élaboration des politiques et 

son rôle de diffusion et de devenir ainsi une autorité qui agit directement pour l’industrie 

ferroviaire dans le domaine des autorisations pour les certifications de sécurité et le 

matériel roulant; se félicite que l’Agence prévoie que cette transition apporte des 

bénéfices majeurs en matière de réduction des coûts et des délais d’attente dans le cadre 

de ces procédures; 

8. met en lumière le rôle stratégique que joue l’Agence pour améliorer la compétitivité du 

rail face à d’autres moyens de transport et pour contribuer à la mise en place et au bon 

fonctionnement d’un espace ferroviaire européen unique sans frontières, 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; 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; 

9. met l’accent sur la mission incombant à l’Agence d’assurer la sécurité et l’interopérabilité 

du système ferroviaire européen, afin de contribuer à la réalisation d’un secteur 

ferroviaire européen plus compétitif; soutient la vision de la Commission favorable à un 

système ferroviaire européen qui donne les impulsions au niveau mondial en ce qui 

concerne les performances en matière de sécurité;  

10. 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; salue l’ouverture 

des négociations entre l’Union et la Confédération suisse dans le cadre de l’accord sur le 

transport des biens et des passagers par rail et par route à propos de la participation de la 

Confédération suisse aux travaux de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins 

de fer; souligne que si les compétences de l’Agence sont renforcées, il conviendra de la 

doter des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour lui permettre de 

mener de manière effective et efficace ses missions nouvelles et supplémentaires; appelle 

l’attention sur l’étude récente commandée par la commission des budgets sur le thème du 

financement des agences de l’Union européenne, et souligne qu’il conviendrait de 

développer des moyens pour accroître le financement par fonds propres de l’agence; 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; 

11. 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; souligne qu’il 

convient de garantir les fonds nécessaires à l’achèvement de l’espace ferroviaire unique 

européen, notamment afin de moderniser et de développer les infrastructures ferroviaires 

dans les régions périphériques de l’Union; souligne également qu’il convient de 

progresser en ce qui concerne le déploiement du système européen de gestion du trafic 

ferroviaire (ERTMS), afin de poursuivre la mise en œuvre de normes techniques 
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communes et de maximiser les avantages de l’interopérabilité; 

12. observe, qu’en 2016, l’Agence a poursuivi la mise en œuvre du plan d’action défini dans 

sa stratégie de lutte contre la fraude, en organisant des sessions de formation sur la 

prévention de la fraude; se félicite de la révision complète des règles de l’Agence en 

matière de conflits d’intérêts menée à bien en 2017; relève en outre que, dans le cadre de 

la politique en matière de conflits d’intérêts en ce qui concerne le conseil 

d’administration, l’Agence a publié le CV et la déclaration d’intérêts des membres du 

conseil d’administration; constate, néanmoins, qu’il manque quelques CV et déclarations 

d’intérêts; demande que les CV et les déclarations d’intérêts soient publiés, sans délai, 

après la nomination des membres du conseil d’administration; 

13. note que l’Agence a continué de développer son système intégré de gestion sur la base 

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

ISO 9001 de manière à répondre aux conditions à remplir pour pouvoir assumer de 

nouvelles activités et gagner en efficacité; salue l’analyse réalisée par l’Agence dans le 

cadre du système intégré de gestion en ce qui concerne les exceptions et la 

non-conformité aux règles ainsi que les actions de formation à organiser en 2017 sur la 

passation de marchés et la gestion des contrats afin de remédier à ces cas; 

14. relève que l’évaluation de l’efficacité du système intégré de gestion a mis en avant 

certains domaines dans lesquels des améliorations sont possibles en matière de 

conformité et d’efficacité, notamment en ce qui concerne les valeurs éthiques et 

organisationnelles, la continuité des activités, la gestion des relations avec les parties 

prenantes, et qu’en particulier cette évaluation a mis en évidence l’écart existant entre les 

compétences internes et les compétences requises; compte que, comme prévu, l’Agence 

sera en mesure de garantir une mise en œuvre complète des normes de gestion de 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer d’ici 2017;  

15. constate que l’exercice d’évaluation des risques pour 2016 a mis en évidence de 

nouveaux risques par rapport à 2015, lesquels sont liés à la transposition tardive et 

incohérente de la législation du quatrième paquet ferroviaire, à l’obsolescence des outils 

de gestion du changement du système européen de gestion du trafic ferroviaire, à la 

réduction du niveau sonore des chemins de fer, aux retards dans la réduction des règles 

nationales et à la gestion des données;  

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

l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2016. 
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