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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. note que, dans son rapport annuel relatif à l'exercice 2004, la Cour des comptes constate 
que, en 2004, l'activité d'audit interne a considérablement augmenté à la DG TREN, où, de 
2003 à 2004, le montant des contrats examinés est passé de 52,92 millions d'euros à 
504,00 millions d'euros, tandis que la valeur totale des ajustements en faveur de la 
Commission est passée de 2,53 millions d'euros à 14,91 millions d'euros;

2. note aussi que, selon la Cour, la DG TREN devrait prendre des mesures supplémentaires 
pour atteindre son objectif d'audit, qui est de 20 % des projets et de 35 % du total des 
coûts des projets, définir des modèles de déclaration de coûts et distinguer, aux fins de 
l'audit, entre les études et les travaux;

3. se félicite que, à la suite des observations faites par la Cour dans ses rapports annuels 
précédents, un nouveau modèle de décision de la Commission a été adopté en 2004, 
comportant une définition plus rigoureuse des coûts éligibles et inéligibles;

4. déplore que, alors que 93 % des crédits d'engagement afférents à la sécurité des transports 
ont été utilisés, seulement 60 % des crédits de paiement ont été mis en œuvre;

5. est déçu que, dans le domaine de la protection des droits des passagers, seulement 25 % 
des engagements disponibles et 11 % des paiements disponibles aient été utilisés;

6. note que l'exécution a aussi été médiocre en ce qui concerne les crédits de paiement 
afférents au programme Marco Polo: seulement 46 % des fonds disponibles ont été 
utilisés.


