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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. salue la conclusion de la Cour des comptes européenne selon laquelle les comptes de 
l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après «l’Agence») pour 
l’exercice 2019 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs;

2. note que le budget annuel de l’Agence pour 2019 était de 27,7 millions d’EUR et que le 
taux d’exécution moyen était de 99,98 % en crédits d’engagement (objectif: 95 %) et de 
92,2 % en crédits de paiement (objectif: 90 %); relève que, pour les crédits reportés de 
2018 (crédits C8), 98,29 % ont été exécutés;

3. relève que les plafonds indicatifs de 10 % retenus par la Cour des comptes pour évaluer 
l’exécution budgétaire au niveau des crédits reportés pour le titre I (personnel) et de 
20 % pour le titre II (administration) ont été atteints; constate avec regret que le plafond 
indicatif pour le titre III (30 % des dépenses opérationnelles) n’a pas été atteint;

4. relève que les résultats de l’exercice annuel d’évaluation comparative du personnel sont 
semblables à ceux de 2018, avec 19,39 % du personnel affecté à des tâches 
administratives (contre 20,33 % en 2018), 69,95 % à des tâches opérationnelles (contre 
68,88 %) et 11,04 % à des tâches financières et de contrôle (contre 10,79 %);

5. se félicite que l’Agence ait commencé avec succès, depuis le 16 juin 2019, à remplir son 
rôle d’autorité de l’Union chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché 
des véhicules ferroviaires, les certificats de sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des équipements au sol dans le cadre de l’ERTMS, comme 
prévu par le cadre juridique du quatrième paquet ferroviaire; note que ces deux missions 
ont été menées en lien avec les huit États membres qui avaient transposé le pilier 
technique du quatrième paquet ferroviaire en 2019; salue le fait que la mise en place du 
guichet unique se poursuive; relève que si elle devait à l’avenir supporter les coûts 
récurrents liés au guichet unique, l’Agence devrait être pourvue d’un budget annuel au 
moins égal aux dotations de l’exercice 2019;

6. rappelle que l’Agence dispose du budget le plus faible parmi les agences de transport, 
malgré les performances environnementales remarquables et les autres avantages du 
transport ferroviaire; souligne en particulier que l’Agence ne devrait pas se retrouver 
dans une posture qui la verrait contrainte de demander un soutien additionnel de la part 
de la Commission en raison de moyens financiers insuffisants, à un moment où les 
chemins de fer constituent une priorité politique de l’Union européenne; demande une 
augmentation du budget de l’Agence afin de la pourvoir des moyens nécessaires pour 
agir efficacement en qualité d’autorité et pour effectuer ses missions, notamment celles 
ayant trait au renforcement de la compétitivité, à l’amélioration de la sécurité et à 
l’interopérabilité transfrontalière;

7. déplore que 41 cas de non-conformité aient été relevés en 2019; demande à l’Agence de 
poursuivre ses efforts afin d’améliorer sa gestion ainsi que ses procédures de passation 
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des marchés publics;

8. souligne la réussite de l’utilisation des indicateurs clés de performance (ICP) par 
l’Agence pour évaluer son efficacité dans l’exécution de ses missions; constate que sur 
136 ICP, 118 ont été atteints ou partiellement atteints, tandis que 18 n’ont pas été 
atteints;

9. se félicite que l’Agence ait révisé en mai 2019 le cadre de bonne conduite 
administrative conformément aux observations reçues de l’autorité de décharge; salue le 
fait qu’aucun cas de fraude présumée n’ait été transmis à l’OLAF; relève que le cas 
signalé en 2017 a été clôturé par l’OLAF sans observation;

10. se félicite que l’Agence ait fait l’objet d’un deuxième audit de surveillance ISO 9001 
afin de certifier que le système de gestion respecte les exigences ISO et qu’aucun défaut 
de conformité n’ait été constaté par l’organisme de certification;

11. constate que les recettes liées aux redevances sont compensées par une diminution de la 
subvention accordée à l’Agence afin d’atteindre un équilibre; regrette que 
l’augmentation de l’activité induite ne soit pas considérée, par la Commission, comme 
une raison justifiant d’augmenter cette subvention;

12. regrette que le conseil d’administration ne soit toujours pas parvenu, en 2019, à prendre 
une décision quant au régime linguistique de l’Agence;

13. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution 
du budget de l’Agence pour l’exercice 2019.
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