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Amendement 1
Peter van Dalen

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que la Cour des comptes 
estime que les comptes de l'Agence 
ferroviaire européenne pour 2009 sont 
fiables et que les opérations sous-jacentes 
sont légales et régulières dans tous leurs 
aspects significatifs;

1. prend acte du fait que la Cour des 
comptes estime que les comptes de 
l'Agence ferroviaire européenne pour 2009 
sont fiables et que les opérations sous-
jacentes sont légales et régulières dans tous 
leurs aspects significatifs, mais se déclare 
préoccupé par le fait que la Cour attire 
une nouvelle fois l'attention sur les 
annulations et les retards affectant des 
procédures de passation de marchés, sur 
la succession de paiements tardifs et sur 
les importantes modifications apportées 
au programme de travail annuel au cours 
de l'exercice; estime que la réponse de 
l'Agence sur ces points est vague et 
insuffisante;

Or. nl

Amendement 2
Giommaria Uggias

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que soit annexé au budget 
de chaque exercice un rapport ad hoc sur 
le solde des exercices précédents, 
indiquant les raisons pour lesquelles les 
ressources n'ont pas été utilisées, ainsi 
que les modalités et le calendrier de leur 
utilisation future;

Or. it
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Amendement 3
Peter van Dalen

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. se déclare préoccupé par le fait que la 
Cour attire une nouvelle fois l'attention 
sur les annulations et les retards affectant 
des procédures de passation de marchés, 
sur la succession de paiements tardifs et 
sur les importantes modifications 
apportées au programme de travail 
annuel au cours de l'exercice; estime que 
la réponse de l'Agence sur ces points est 
vague et insuffisante;

supprimé

Or. nl

Amendement 4
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. relève que l'absence de système 
centralisé d'enregistrement des factures 
entrantes est largement responsable des 
retards ayant affecté le traitement des 
paiements; salue l'engagement pris par 
l'Agence de mettre en œuvre un
enregistrement central à partir du 1er

septembre 2010;

5. relève que l'absence de système 
centralisé d'enregistrement des factures 
entrantes est largement responsable des 
retards ayant affecté le traitement des 
paiements; note néanmoins que
l'enregistrement central des factures a pris 
effet le 1er septembre 2010;

Or. fr
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Amendement 5
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. déplore les faiblesses constatées par la 
Cour dans la gestion de l'inventaire des 
immobilisations, mais prend acte de la 
volonté affichée par l'Agence de remédier à 
la situation dans ses comptes 2010; estime 
que le flou entourant la localisation des 
immobilisations de l'Agence est une 
nouvelle preuve des problèmes et des frais 
supplémentaires engendrés par 
l'implantation de celle-ci sur deux sites;

6. déplore les faiblesses constatées par la 
Cour dans la gestion de l'inventaire des 
immobilisations, mais prend acte de la 
volonté affichée par l'Agence de remédier à 
la situation dans ses comptes 2010;

Or. fr

Amendement 6
Peter van Dalen

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que, lors de la première 
révision du mandat de l'Agence 
ferroviaire européenne, il faudra préciser 
que, dans le souci d'assurer le 
fonctionnement efficace de l'Agence et le 
suivi responsable des moyens financiers 
qui seront mis à  sa disposition, l'Agence 
ferroviaire européenne aura un seul siège 
et lieu de conférence;

Or. nl
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Amendement 7
Peter van Dalen

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

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 2009.

8. propose que le Parlement donne 
décharge au directeur exécutif de l'Agence 
ferroviaire européenne sur l'exécution du 
budget de l'Agence pour l'exercice 2009 
dès que le directeur de l'Agence 
ferroviaire européenne aura expliqué de 
manière satisfaisante de quelle manière il 
compte remédier aux lacunes constatées 
par la Cour des Comptes. 

Or. nl


