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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 2017 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs;

2. met en lumière le rôle que joue l’Agence pour garantir la sûreté et l’interopérabilité du 
système ferroviaire européen et améliorer la compétitivité du rail face à d’autres moyens 
de transport, en réduisant les obstacles administratifs et techniques, en facilitant l’accès 
au marché et en veillant à l’absence de discrimination, par une efficacité accrue des 
dépenses publiques consenties en faveur des services publics de transport ferroviaire et 
par une meilleure gouvernance des infrastructures; 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;

3. 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; 
relève également que le quatrième paquet ferroviaire comprend un volet technique qui 
renforce le rôle de l’Agence en introduisant de nouvelles tâches afin de garantir la mise 
en œuvre uniforme du cadre de l’Union; 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;

4. rappelle que l’ERTMS est essentiel pour créer 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;

5. 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;

6. relève que le budget annuel de l'Agence pour l'année 2017 était de 30,7 millions d'EUR 
en crédits d'engagement et de 26,8 millions d’EUR en crédits de paiement et que les 
taux d'exécution moyens étaient de 100,0 % pour les crédits d'engagement (y inclus les
crédits reportés) et de 87,3 % pour les crédits de paiement; déplore que l’objectif de 
90 % n’ait pas pu être atteint pour les crédits de paiement; relève que cet objectif n’a 
pas été atteint en raison d’engagements contractés en toute fin d’exercice afin
d’atteindre l’objectif de 95 % fixé pour les crédits d’engagement;

7. regrette que seul le plafond indicatif de 10 % utilisé par la Cour des comptes pour 
évaluer l’exécution du budget au niveau des reports pour le titre 1 (personnel) ait été 
atteint alors que les plafonds pour le titre 2 et le titre 3 (respectivement de 20 % pour les 
dépenses administratives et de 30 % pour les dépenses opérationnelles) n’ont pas été 
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atteints;

8. encourage l’Agence à garantir l’indépendance du comptable en faisant en sorte qu’il 
relève directement du directeur de l’Agence (sur le plan administratif) et du conseil 
d'administration (sur le plan fonctionnel), comme l'a souligné la Cour des comptes; 
invite l’Agence à tenir compte des recommandations du service d’audit interne de 2017 
sur les ressources humaines et la gestion des compétences et à prendre toutes les 
mesures nécessaires en lien avec lesdites recommandations; se félicite de l’adoption du 
code de bonne conduite administrative par l’Agence en janvier 2018, qui contient 
notamment toutes les mesures permettant de prévenir les conflits d’intérêts;

9. regrette que les nombreux contacts avec les autorités françaises n’aient pas permis la 
signature de l’accord de siège de l’Agence conformément à l’article 71 du règlement 
instituant l’Agence; regrette également qu’en 2017, le conseil d’administration ait été 
incapable d'adopter à l’unanimité les mesures d'exécution du régime linguistique de 
l’Agence, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires et des retards, notamment lors des 
recrutements; déplore que l’Agence continue à fonctionner sur deux sites; demande à 
l’Agence de relocaliser ses activités vers son siège et de ne mener ses activités que 
depuis ce site;

10. note que les résultats de l’évaluation comparative du personnel sont semblables à ceux 
de 2016, avec 18 % du personnel affecté à des tâches administratives, 69,5 % du 
personnel affecté à des tâches opérationnelles, soit une légère baisse (0,5 %) par rapport 
à 2016 (de 65 % à 70 %), tandis que le personnel affecté à des tâches financières et de 
contrôle s’est maintenu autour de 12 %; relève que le référendum sur le Brexit de 
juin 2016 a provoqué d’importantes perturbations parmi le personnel de l’Agence étant 
donné que certains postes clés y sont occupés par des ressortissants britanniques; relève 
également que les échanges intensifs avec le secteur ferroviaire britannique confirment 
l’intérêt qu’il porte à rester dans le «système européen»;

11. se félicite que l’Agence ait pris l’initiative de transformer sa structure pour assumer les 
missions nouvelles qui découlent du quatrième paquet ferroviaire, notamment par la 
mise en place de groupes de pilotage; encourage la direction de l’Agence à continuer à 
se concentrer sur la préparation des nouvelles missions prévues par le volet technique 
du quatrième paquet ferroviaire afin d’être pleinement prête d’ici au 15 juin 2019, et lui 
recommande d’accorder la plus haute priorité à la gestion des ressources humaines; 
prend acte des progrès réalisés notamment dans les décisions préparatoires à l'adoption 
d’un cadre d'audit pour les organismes notifiés ainsi que du cadre pour le guichet unique 
et des mesures de contrôle des résultats et de la prise de décision des autorités nationales 
de sécurité;

12. constate que l’Agence a poursuivi, en 2017, la mise en œuvre du plan d’action défini 
dans sa stratégie de lutte contre la fraude; se félicite que l’Agence ait inclus l’évaluation 
des risques de fraude dans l’évaluation des risques régulièrement effectuée par l’Agence 
et que la description des risques ait été rationnalisée et clarifiée; note également que, 
pendant l’année couverte par le rapport, un cas de suspicion de fraude a été transmis à 
l’OLAF;

13. regrette les faiblesses constatées dans les marchés publics, essentiellement en ce qui 
concerne les services, car elles font peser des risques sur l’utilisation optimale des 
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fonds;

14. salue la certification, selon la norme ISO 9001, du système intégré de gestion (IMS) de 
l’Agence, qui constitue la reconnaissance indépendante de l’amélioration continue des 
résultats de l’Agence; relève que, selon les résultats préliminaires de l’évaluation de 
l’efficacité du contrôle interne et du respect par celui-ci des normes de gestion de 
l’Agence, il y a lieu de considérer que le système de contrôle de l’Agence dans son 
ensemble fonctionne comme prévu et permet d’atténuer comme il se doit les principaux 
risques qui se posent au regard de la réalisation des objectifs de celle-ci; 

15. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur 
l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017.
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