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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. se félicite que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence ferroviaire 
européenne pour l'exercice 2010 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont 
légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. constate que l'Agence a disposé de 24 100 000 EUR en crédits d'engagement et en crédits 
de paiement au titre du budget de l'Union pour 2010 et que ses effectifs sont passés de 125 
à 142 personnes;

3. est préoccupé par le fait que l'Agence a reporté la somme considérable de 5 500 000 EUR 
de l'exercice 2010 à l'exercice 2011; estime que ce report de crédits représente une grave 
violation du principe budgétaire d'annualité;

4. estime qu'une optimisation de l'utilisation des ressources budgétaires est essentielle au 
regard de la crise financière et encourage la Commission et l'Agence à analyser et à 
déterminer les besoins budgétaires réels nécessaires à la réalisation de toutes les missions 
de l'Agence;

5. rappelle que lors des exercices budgétaires 2008 et 2009, l'Agence avait déjà reporté des 
sommes considérables à l'exercice suivant; estime qu'à l'avenir, ces graves violations du 
principe budgétaire d'annualité ne pourront plus être acceptées et qu'en cas de nouvelle 
infraction à ce principe, la prochaine fois, la décharge devra être rejetée; demande à 
l'Agence de prendre sans délai les mesures nécessaires pour améliorer la situation;

6. part du principe que les critiques de la Cour des comptes relatives aux comptes 
annuels 2009 de l'Agence concernant la comptabilité et la budgétisation ont été suivies 
d'effets;

7. attire l'attention de l'Agence sur le rapport "sur la décharge 2009: performance, gestion 
financière et contrôle des agences de l'Union" du Parlement européen du 15 avril 2011 et 
lui demande de s'y conformer;

8. propose néanmoins que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'Agence 
ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2010.
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