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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 conclusion 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 2018 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs;

2. relève que le budget annuel de l'Agence pour l'année 2018 était de 28,8 millions d'EUR en 
crédits d'engagement et de 25,6 millions d’EUR en crédits de paiement et que les taux 
d'exécution moyens étaient de 100 % pour les crédits d'engagement (y inclus les crédits 
reportés) et de 89 % pour les crédits de paiement; déplore que l’objectif de 90 % pour les 
crédits de paiement n’ait pas été atteint; 

3. relève que les plafonds indicatifs de 10 % retenus par la Cour des comptes pour évaluer 
l’exécution budgétaire au niveau des crédits reportés pour le titre I (personnel) et de 20 % 
pour le titre II (administration) ont été atteints; constate avec regret que le plafond indicatif 
pour le titre III (30 % des dépenses opérationnelles) n'a pas été atteint; 

4. salue l’adoption par l’Agence, en novembre 2018, des orientations relatives aux lanceurs 
d’alerte; 

5. se dit satisfait de constater que l’Agence a mis en œuvre la recommandation de la Cour des 
comptes demandant de veiller à l’indépendance du comptable, lequel est désormais 
responsable, sur le plan fonctionnel, devant le directeur exécutif et n’est plus responsable 
des finances ou des marchés publics;

6. relève que les résultats de l’évaluation comparative du personnel sont semblables à ceux 
de 2017, avec 18,4 % du personnel affecté à des tâches administratives (contre 18,18 % 
en 2017), 69,7 % à des tâches opérationnelles (contre 70,16 %) et 11,90 % à des tâches 
financières et de contrôle (contre 11,67 %);

7. salue la poursuite des mesures prises par l’Agence pour se préparer aux nouvelles missions 
définies dans le quatrième paquet ferroviaire; se félicite notamment que tous les textes 
juridiques et toutes les décisions du conseil d'administration aient été adoptés dans les 
délais et que l’Agence ait publié le guide du demandeur pour l’autorisation des véhicules; 
salue les autres mesures prises par l’Agence pour se préparer à ses nouvelles missions 
(interaction active avec les parties prenantes, cas d’apprentissage et essais non officiels, 
suivi pilote des autorités nationales de sécurité); salue la mise en place du guichet unique; 

8. déplore les 37 irrégularités enregistrées en 2018, dont 18 ont eu une incidence financière 
(d’un montant supérieur à 15 000 EUR pour quatre d’entre elles); demande à l’Agence de 
poursuivre ses efforts afin d’améliorer sa gestion ainsi que les procédures de passation des 
marchés publics; 

9. relève que l’Agence a proposé de réviser le cadre de bonne conduite administrative; 
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demande à l’Agence de rendre compte de l’évolution de ce cadre dans son prochain rapport 
annuel; salue le fait que l’Agence ait continué ses formations sur l’éthique et la lutte contre 
la fraude; salue le fait qu’aucun cas de fraude présumée n’a été transmis à l’OLAF; relève 
que le cas signalé en 2017 fait toujours l’objet d’une enquête; 

10. salue la réussite de l’audit de confirmation ISO 9001;

11. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution 
du budget de l’Agence pour l’exercice 2018.


