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UINTRODUCTION 

1. L’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence»), sise à 

Lille/Valenciennes, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 881/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 20041. L’Agence a pour objectifs 

de renforcer le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et de 

développer une approche commune en matière de sécurité afin de contribuer à 

la réalisation d'un secteur ferroviaire européen plus compétitif et garantissant 

un niveau de sécurité élevé2. 

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 18 millions d’euros, contre 

16,6 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Agence 

employait 113 agents, contre 99 l’année précédente. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 de l’Agence, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

                                            

1  JO L 220 du 21.6.2004, p. 3. 

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l’Agence. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Agence, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers. 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l’Agence. 



 

ADB002103FR06-09PP-DEC093-09VO-RAS08-ERA-TR.DOC  8.10.2009 

5

7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 26 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 2 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
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ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion relative à la légalité et à la régularité des opérations sous-

jacentes aux comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Des crédits s'élevant à plus de 4,1 millions d'euros ont été reportés à 

200912. L'audit d'un échantillon des engagements les plus importants, pour 

lesquels les crédits correspondants ont été reportés à 2009, a montré qu'ils 

concernaient des travaux et des services13 commandés très tardivement en 

2008 et qui devaient être fournis en 2009. Ce taux élevé de crédits reportés 

montre que l'Agence rencontre certaines difficultés en ce qui concerne la 

programmation et la gestion budgétaire de ses activités. 

                                            

15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou www.era.europa.eu. 

12  Environ 3,9 millions d'euros de crédits reportés à 2009 concernent des dépenses 
de fonctionnement et des dépenses opérationnelles. Cela représente 57 % des 
crédits annuels relevant des titres II et III, qui s’élèvent à 6,9 millions d'euros. 

13  Ces travaux et services concernent notamment des études confiées à l'extérieur, 
des dépenses liées à l'informatique ainsi que l'équipement des locaux. 

http://eca.europa.eu/
http://site%20de%20l%E2%80%99agence/
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AUTRES OBSERVATIONS 

14. L'examen du programme de travail annuel de l'Agence a révélé plusieurs 

insuffisances. Les objectifs ne sont pas toujours «SMART» (spécifiques, 

mesurables, réalisables, pertinents et datés) et leur formulation ne permet pas 

d’établir les insuffisances par rapport aux objectifs ni d’évaluer les réalisations. 

Des incohérences ont également été constatées dans la présentation des 

données relatives au personnel et aux ressources budgétaires allouées aux 

activités. Cette situation, associée à l'absence d'indicateurs de performance, 

empêche d’évaluer la performance annuelle de l'Agence. 

15. L'audit d'un échantillon de procédures de passation de marchés réalisées 

pendant l'exercice a révélé des insuffisances en la matière. Les exigences 

formelles définies dans les cahiers des charges n'ont pas été respectées ni 

examinées de manière cohérente par les comités d'évaluation, au niveau des 

critères de sélection (dans deux cas)14 et des critères d'attribution (dans un 

cas)15. La transparence des procédures en a été affectée. 

16. L'Agence exerce encore ses activités sur deux sites: Lille et Valenciennes. 

Comme la Cour l'a déjà indiqué dans son rapport relatif à l'exercice 200616, 

cette situation entraîne des coûts additionnels17 significatifs que l'Agence 

pourrait éviter si toutes les activités étaient concentrées en un seul lieu. Depuis 

lors, l'Agence s’efforce d’établir un accord de siège en bonne et due forme 

selon lequel les coûts additionnels résultant de cette double localisation 

seraient pris en charge par les autorités françaises. Ces efforts sont pour le 

moment restés infructueux. 

                                            

14  D’une valeur totale de 334 000 euros. 

15  D’une valeur de 800 000 euros sur 4 ans. 

16  Point 8 (JO C 309 du 19.12.2007, p. 68). 

17  En 2006, ces coûts additionnels ont été estimés à plus de 400 000 euros. 
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17. En 2009, l'Agence sera transférée dans un bâtiment appartenant à la 

municipalité de Valenciennes. Le contrat est conclu pour une durée de 25 ans, 

sous réserve qu'un accord de siège soit signé avec le gouvernement français. 

Étant donné qu'aucun accord de siège en bonne et due forme n'a encore été 

établi à ce jour, l'autorité budgétaire18 a limité la durée de ce nouveau contrat 

de bail à un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale 

d'une année supplémentaire. L’incertitude concernant la durée du contrat 

entrave toute planification concernant l'aménagement de ces nouveaux locaux 

et les procédures d'acquisition y afférentes et, partant, la programmation 

budgétaire. 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 

 

 

18  Lettre du Président de la commission des budgets du Parlement au Président du 
conseil d'administration de l'Agence, du 26 novembre 2008, réf. D(2008) 67307. 
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Tableau - Agence ferroviaire européenne (Lille/Valenciennes) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme définies par 
le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement 

européen et du Conseil 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de 

l'Agence en 2008 
(Données pour 

2007) 

Activités et services 
fournis en 2008 

 

Politique commune 
des transports 

En vue de réaliser la 
mise en œuvre de 
l’article 70 et compte 
tenu des aspects 
spéciaux des 
transports, le Conseil, 
statuant 
conformément à la 
procédure visée à 
l’article 251 et après 
consultation du 
Comité économique 
et social et du Comité 
des régions, établit: 
a) des règles 
communes 
applicables aux 
transports 
internationaux 
exécutés au départ ou 
à partir du territoire 
d’un État membre, ou 
traversant le territoire 
d’un ou de plusieurs 
États membres; 
b) les conditions 
d’admission des 
transporteurs non 
résidents aux 
transports nationaux 
dans un État membre;

c) les mesures 
permettant 
d’améliorer la sécurité 
des transports; 
 d) toutes autres 
dispositions utiles. 
(Article 71 du traité) 

Objectifs 

Contribuer, sur 
le plan 
technique, à la 
mise en œuvre 
de la législation 
communautaire 
visant à: 

- améliorer la 
position 
concurrentielle 
du secteur 
ferroviaire, 

- développer une 
approche 
commune en 
matière de 
sécurité du 
système 
ferroviaire 
européen, 

afin de 
contribuer à la 
réalisation d’un 
espace 
ferroviaire 
européen sans 
frontières et 
garantissant un 
niveau de 
sécurité élevé. 

Tâches: 

1 - Adresser des recommandations à la 
Commission concernant: 

- les méthodes de sécurité communes 
(MSC) et les objectifs de sécurité communs 
(OSC) prévus par la directive (2004/49/CE) 
sur la sécurité ferroviaire, 

- les certificats de sécurité et les mesures 
dans le domaine de la sécurité, 

- le développement des spécifications 
techniques d'interopérabilité, 

- le contrôle de l’interopérabilité, 

- la certification des ateliers d’entretien, 

- les compétences professionnelles, 

- l’immatriculation du matériel roulant. 

2 - Rendre des avis concernant: 

- les règles nationales de sécurité, 

- la surveillance de la qualité des travaux 
des organismes notifiés, 

- l’interopérabilité du réseau transeuropéen. 

3 - Coordination des autorités et 
organismes nationaux: 

- coordination des autorités nationales de 
sécurité et des organismes nationaux 
d'enquête (comme le prévoient les 
articles 17 et 21 de la directive 2004/49/CE). 

4 - Publications et bases de données: 

- rapport sur les résultats en matière de 
sécurité (tous les deux ans), 

- rapport sur les progrès de l'interopérabilité 
(tous les deux ans), 

- base de données publique de documents 
en matière de sécurité, 

- registre public des documents relatifs à 

1 - Conseil 
d'administration 

Il est composé d'un 
représentant de chaque 
État membre, de quatre 
représentants de la 
Commission et de six 
représentants sans droit 
de vote des secteurs 
professionnels 
concernés. 
2 - Directeur 

Nommé par le Conseil 
d’administration sur 
proposition de la 
Commission. 

3 - Contrôle externe 

Cour des comptes 
européenne. 

4 - Autorité de 
décharge 

Parlement européen, sur 
recommandation du 
Conseil. 

 
Budget 
 
18 millions d'euros 
(16,6 millions d'euros) 
 
Effectifs au 
31 décembre 2008 
 
Emplois au tableau des 
effectifs: 116 (116) 
 
dont occupés au 
31 décembre 2008: 106 
(95) 
 
Autres agents: 7 (4) 
 
Total des effectifs: 113 
(99) 
 
dont effectuant des 
tâches: 
 
- opérationnelles: 69 (66) 
- administratives: 44 (33) 
 

 
- Recommandation sur des méthodes de 

sécurité communes à utiliser dans le cadre 
d'objectifs de sécurité communs; 

- Recommandation sur la révision de l'Annexe I 
de la directive 2004/49/CE; 

- Premier rapport bisannuel sur les résultats en 
matière de sécurité concernant les chemins 
de fer de l'Union européenne; 

- Recommandation concernant un format 
harmonisé des licences et des registres de 
conducteurs de trains; 

- Recommandation sur les exigences 
harmonisées pour les certificats de sécurité, 
partie B; 

- Recommandation sur les spécifications 
techniques d'interopérabilité (STI) du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel 
«infrastructure»; 

- Recommandation sur les STI du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel 
«énergie»; 

- Recommandation sur la certification des 
ateliers d'entretien; 

- Recommandation concernant les 
spécifications et exigences relatives au 
système pour la ligne de base 3 du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire 
(SEGTF); 

 
- Projet de STI sur les locomotives et le 

matériel roulant voyageurs; 
- Première version de la recommandation 

relative à la section 1 de l'annexe VII de la 
directive 2008/57/CE (liste de vérification 
concernant l'acceptation croisée); 

- Rapport intermédiaire sur la STI des 
applications télématiques au service des 
passagers; 

- Étude de faisabilité concernant 
l'interopérabilité du réseau ferroviaire ayant un 
écartement de voie de 1520 mm; 

- Évaluation de la notification des listes de 
modalités techniques nationales; 

- Projet de rapport sur la manière dont les 
règles de sécurité nationales sont publiées et 
rendues disponibles; 
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l’interopérabilité. - Projet de rapport sur l'évaluation de 
l'incidence et recommandations concernant 
l'exigence de détection de déraillement 
proposé par la commission du transport des 
marchandises dangereuses; 

- Mise en place du registre des documents 
relatifs à l’interopérabilité; 

- Conférence biennale sur la sécurité.   

 

Source: Informations transmises par l’Agence. 
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RÉPONSES DE L’AGENCE 

13. Sur les 4,1 millions d’euros de crédits budgétaires reportés de 2008 à 2009, plus 

de 1,5 million d’euros concernent des contrats signés au cours des deux derniers 

mois de l’année 2008. Les signatures tardives sont dues à des retards dans les 

procédures de passation de marchés et aux transferts effectués à la fin du mois 

d’octobre 2008 suite à une analyse de l’exécution du budget. Les 2,6 millions 

restants sont liés à des contrats en cours pour lesquels aucune facture n’a encore 

été reçue et à des engagements provisionnels couvrant des dépenses relatives à 

des missions du personnel et autres activités d’experts. L’Agence entend poursuivre 

ses efforts pour améliorer la planification des procédures de passation de marchés et 

le contrôle de l’exécution du budget tout au long de l’année. 

14. Conformément à la procédure budgétaire 2010, l’AFE a mis en place une 

procédure visant à intégrer au maximum la préparation du budget annuel et celle du 

programme de travail pour garantir, au final, une cohérence optimale. L’AFE veillera 

en outre à faire preuve de davantage de précision dans la définition des objectifs, 

des activités et du calendrier y afférent. 

Depuis 2009, toute modification majeure relative aux priorités doit être signalée au 

conseil d’administration et reflétée dans une proposition de modification du 

programme de travail. La DG TREN a en outre chargé l’AFE et les autres agences 

de son domaine de compétence de définir, à compter de 2009, des indicateurs de 

performance et d’élaborer un rapport régulier sur ces indicateurs. 

15. L’analyse des difficultés rencontrées par le passé dans le domaine des 

passations de marchés a permis de mettre au point un plan d’action. Les mesures à 

adopter concernent notamment la formation et l’assistance aux membres des 

comités d’évaluation, ainsi que l’harmonisation de l’évaluation des offres au moyen 

de listes de contrôle. 

16. L’Agence déploie tous les efforts possibles pour conclure un accord de siège 

avec l’État d’accueil. Ceci dit, aucune réponse officielle n’a été reçue, à ce jour, suite 

à la proposition de l’AFE. 

 

ERA REPLY 2008 FR.doc 
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17. Voir la réponse au paragraphe 16. Tant qu’aucun accord de siège ne sera signé, 

l’Agence s’attend à devoir faire face à d’importants problèmes en matière de 

passation des marchés, en particulier en ce qui concerne le bâtiment de 

Valenciennes.  
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