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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 réjouit de la régularité des comptes de l'Agence ferroviaire européenne constatée par la 

Cour des comptes pour l'exercice 2012; 

2. relève que le budget annuel de l'agence pour l'exercice 2012 était de 25,8 millions d'euros 

en crédits d'engagement et de paiement et que les taux d'exécution étaient de 94,9 %; 

3. rappelle le rôle essentiel de l'agence pour assurer la sécurité et l'interopérabilité des 

systèmes ferroviaires en Europe; rappelle également que l'agence fait actuellement l'objet 

d'une révision de ses compétences dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire; insiste, 

dans le cas d'un renforcement de ses compétences, sur la nécessité d'octroyer à l'agence les 

ressources financières, matérielles et humaines lui permettant de mener à bien ses 

missions; 

3 bis. demande l'établissement d'un siège unique; estime que l'agence doit être située dans un 

lieu unique, facilement accessible par les transports publics, de façon à économiser des 

ressources devenues rares et de renforcer son efficacité; 

4. note que la Cour des comptes a fait état d'incertitudes quant à la bonne tenue d'un contrôle 

d'audit interne, suite au changement de structure opéré par l'agence dans ce domaine; 

prend bonne note de la réponse de l'agence qui compte nommer son coordinateur des 

contrôles internes dans les plus brefs délais; 

5. constate que la Cour des comptes a mis en évidence le non-respect par l'agence des 

normes de contrôle interne en ce qui concerne la continuité des activités en informatique; 

demande à l'agence de prendre les mesures correctives appropriées; 

5 bis. souligne qu'il est important que l'agence améliore au plus vite ses procédures de 

recrutement – une action qu'elle a entamée en 2011 – afin de garantir la transparence et 

l'égalité de traitement des candidats; 

6. propose que le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif de l'Agence 

ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'agence pour l'exercice 2012. 
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