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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire, la Commission européenne propose un 

nouveau règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) et 

abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004. 

 

Le règlement proposé attribue des tâches supplémentaires à l'agence, met celle-ci en 

conformité avec l'approche commune pour les agences décentralisées, met à jour certaines 

dispositions au regard de l'évolution du cadre législatif et politique général et cherche à 

clarifier et à simplifier des dispositions existantes. 

 

Le règlement proposé faisant partie intégrante du quatrième paquet ferroviaire, les procédures 

législatives portant sur les autres éléments du paquet sont encore susceptibles d'avoir des 

répercussions sur les tâches de l'agence et sur les ressources financières et humaines 

nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Il est donc demandé à la Commission de 

soumettre, à la fin des négociations pour l'intégralité du quatrième paquet ferroviaire, une 

fiche financière révisée pour l'AFE si besoin. 

 

La fiche financière législative présentée en annexe du projet de règlement est d'ores et déjà 

conforme, dans sa partie financière, à la communication de la commission intitulée 

"Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes 

décentralisés pour 2014-2020" (COM(2013)0519), adoptée le 10 juillet 2013. 

 

En ce qui concerne le tableau des effectifs, en revanche, il existe une divergence entre les 

deux documents. La proposition de règlement stipule que les effectifs sont établis à 

151 postes en 2020 et explique qu'une "réduction de 2 % d'ici à 2017" est appliquée. Cette 

description est conforme à l'approche de la Commission visant à réduire annuellement les 

effectifs de 1 % sur 5 ans (de même que pour toutes les autres institutions et organes), à quoi 

s'ajoute un prélèvement supplémentaire de 1 % des emplois alloué à un "pool de 

redéploiement". Si ce principe constitue également le fondement de la communication en 

question, celle-ci établit le nombre d'emplois en 2020 à 148, correspondant à une réduction 

supplémentaire de 2 %.  

 

La rapporteure pour avis souligne que l'idée de la Commission de créer un pool de 

redéploiement est inacceptable, les agences ne pouvant être considérées comme un compte 

unique de dépenses où l'augmentation des dépenses pour l'une se fait au détriment d'une autre. 

Par conséquent, à cause de la réduction de 2 %, il sera difficile pour l'AFE d'accomplir ses 

nouvelles tâches, même avec l'ajout ultérieur de nouveaux postes.   

 

Il convient de rappeler que le projet de règlement stipule que 70 personnes sont nécessaires 

pour accomplir les nouvelles tâches. Sur ces 70 personnes, 43 seront recrutées et 27 seront 

redéployées en interne. Il est très difficile de concevoir comment une agence disposant de 

143 emplois au tableau des effectifs pourra en redéployer 27 (19 %) et réduire encore les 

emplois existants de 10 % (prélèvement annuel de 2 % sur 5 ans), tout en continuant à gérer 

les tâches dont elle était déjà chargée. 

 

Enfin, la rapporteure pour avis s'interroge sur l'approche de la Commission relative à la 
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réduction de personnel pour les postes entièrement financés par les redevances. Il faut 

impérativement établir une distinction entre les postes financés par le budget de l'Union 

européenne (et qui verront une réduction de 5 % sur 5 ans) et les postes financés par les 

redevances des entreprises. Pour ces derniers, il ne convient pas d'appliquer de réduction, ces 

emplois correspondant à la fourniture d'un service en échange de redevances versées pour la 

délivrance d'autorisations. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission des transports et du tourisme, compétente au 

fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. demande à la Commission de 

présenter une fiche financière qui tienne 

pleinement compte du résultat de l'accord 

législatif entre le Parlement européen et le 

Conseil sur tous les actes législatifs 

compris dans le quatrième paquet 

ferroviaire afin de répondre aux besoins 

de l'agence ferroviaire européenne, et 

éventuellement des services de la 

Commission, en termes de budget et de 

personnel; 

 

Amendement  2 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter. souligne que toute décision du 

législateur sur le projet de règlement ne 

préjuge pas des décisions de l'autorité 

budgétaire prises dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle; 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Jusqu'à présent, la délivrance des 

autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité était généralement facturée par 

les autorités nationales compétentes. Du 

fait du transfert de compétences vers 

l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être 

habilitée à facturer aux candidats la 

délivrance des certificats et autorisations 

visés aux considérants précédents. Le 

niveau de ces redevances devrait être 

inférieur ou égal à la moyenne actuelle 

dans l'Union et devrait être fixé par un acte 

délégué à adopter par la Commission. 

(14) Jusqu'à présent, la délivrance des 

autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité était généralement facturée par 

les autorités nationales compétentes. Du 

fait du transfert de compétences vers 

l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être 

habilitée à facturer aux candidats la 

délivrance des certificats et autorisations 

visés aux considérants précédents. Le 

niveau de ces redevances devrait être 

inférieur ou égal à la moyenne actuelle 

dans l'Union et devrait être fixé par un acte 

délégué à adopter par la Commission. Les 

emplois du tableau des effectifs financés 

par ces redevances ne devraient pas être 

concernés par les réductions de personnel 

prévues pour l'ensemble des institutions et 

des organes de l'Union. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Au cours des années passées, qui ont 

vu la création d'un nombre croissant 

d'agences décentralisées, l'autorité 

budgétaire s'est efforcée d'améliorer la 

transparence et le contrôle de la gestion 

des crédits de l'Union octroyés à celles-ci, 

notamment en ce qui concerne la 

budgétisation des redevances, le contrôle 

financier, le pouvoir de décharge, la 

contribution au régime de pension et la 

(35) Il convient que le règlement (CE) 

n° 1073/1999 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 

enquêtes effectuées par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)5 s'applique sans 

restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à 

l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 

entre le Parlement européen, le Conseil de 

l'Union européenne et la Commission des 

Communautés européennes relatif aux 
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procédure budgétaire interne (code de 

conduite). D'une manière analogue, il 

convient que le règlement (CE) 

n° 1073/1999 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 

enquêtes effectuées par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)5 s'applique sans 

restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à 

l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 

entre le Parlement européen, le Conseil de 

l'Union européenne et la Commission des 

Communautés européennes relatif aux 

enquêtes internes effectuées par l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF). 

 

enquêtes internes effectuées par l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF). 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le conseil d'administration est composé 

d'un représentant de chaque État membre et 

de quatre représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. 

1. Le conseil d’administration est composé 

d’un représentant de chaque État membre 

et de deux représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. 
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