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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 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. constate que l'Agence a reçu 16 060 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement au 
titre du budget de l'Union européenne de 2009;

3. regrette que, cette année encore, l'Agence n'ait pas résolu le problème des reports de
crédits d'un exercice sur l'autre; estime que le report de 41 % des crédits du titre 2 
(immobilier, informatique et autres dépenses de fonctionnement administratif) et de 61 % 
des crédits du titre 3 (dépenses opérationnelles) constitue une grave violation du principe 
budgétaire d'annualité; regrette que, dans sa réponse, l'Agence se contente de reformuler le 
problème;

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; 

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;

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;

7. juge préoccupant que le statut et ses dispositions d'exécution n'aient pas été respectés lors 
de la révision rétroactive du lieu d'origine de trois agents; invite l'Agence à recouvrer tout 
paiement injustifié;

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.


