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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. prend acte qu’en 2015:  

–  2 276 574 666 EUR de crédits d’engagement et 1 742 254 807 EUR de crédits de 

paiement concernaient les transports, y compris le mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe (MIE), la sécurité des transports et les droits des passagers, et les agences 

chargées des transports, 

–  241 000 390 EUR de crédits d’engagement et 152 559 306 EUR de crédits de 

paiement concernaient la recherche et l’innovation relatives aux transports, y compris 

SESAR et l’entreprise commune Shift2Rail, 

–  75 145 385 EUR de crédits d’engagement et de paiement concernaient les dépenses 

administratives; 

2. déplore qu’afin de préparer une décharge sur l’exécution du budget général de l’Union par 

la Commission, il faille consulter différents rapports dans le but d’avoir une vue complète 

de l’exécution du budget relatif aux transports; regrette aussi qu’il n’y ait pas 

d’harmonisation sur les informations financières au sujet des crédits, c’est-à-dire si les 

ordres de recouvrement, la participation des pays tiers, les recettes affectées, etc. ont bien 

été pris en compte, ce qui rend très difficile la préparation de la décharge; 

3. observe que le montant total des engagements restant à liquider à la fin de l’exercice 2015 

était de 4 243 millions d’euros (contre 2 843 millions d’euros en 2014); 

4. constate qu’en 2015, 12,8 milliards d’euros ont été alloués à 263 projets pour les 

transports par l’intermédiaire des conventions de subvention signées en 2015 dans le cadre 

des appels à propositions du MIE en 2014; observe encore que le financement du MIE a 

engendré des investissements pour un total de 28,3 milliards d’euros, en combinant la 

contribution européenne aux apports budgétaires des régions et des États membres, ainsi 

que les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI); 

5. constate que, dans le domaine «compétitivité pour la croissance et l’emploi», dont relève 

le secteur des transports, la Cour des comptes n’a contrôlé que sept opérations de la 

compétence de la DG Mobilité et transports; observe qu’elle n’a trouvé d’erreurs que dans 

l’une de ces opérations et que ces erreurs concernent le non-respect des règles relatives 

aux marchés publics; 

6. est d’avis, étant donné que la création du Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) et du Fonds de garantie, avec pour objectif un taux de 50 %, a affecté 

la flexibilité budgétaire du CFP 2014-2020 et que le budget prévu pour le MIE a été 

réduit, que la proposition de la Commission de prolonger le FEIS devrait s’appuyer sur 

une évaluation d’impact de cet instrument; 
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7. remarque que le rapport d’évaluation de la BIE observe des déséquilibres géographiques 

et des concentrations sectorielles sous le volet «Innovation et infrastructure», puisque les 

financements de ce volet sont concentrés sur trois États membres (à 63 %); invite la 

Commission à évaluer d’urgence l’impact du FEIS sur l’ensemble de l’Union; regrette que 

le FEIS ne serve pas assez au financement de projets novateurs de transport pour tous 

modes de transport, par exemple pour promouvoir des moyens de transport durables ou 

pour encourager encore le processus de numérisation, ainsi que pour l’accessibilité sans 

obstacles; 

8. regrette que la Commission (DG Mobilité et transports) n’ait pas encore officiellement 

élaboré un document stratégique consolidé pour la supervision du développement des 

corridors du réseau principal du RTE-T; l’encourage à adopter un tel document 

stratégique au sujet des activités de supervision et de la transparence; rappelle que la 

transparence et la consultation de l’ensemble des parties prenantes contribuent au succès 

des projets de transport; 

9. constate que l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) n’a pas encore 

officialisé une stratégie de contrôle qui porterait sur tous les contrôles à effectuer aux 

différents stades de la procédure de gestion des subventions; invite dès lors l’INEA à 

concevoir des indicateurs-clés de performance, pour mesurer aussi bien l’effectivité des 

contrôles que leur efficience, et à établir pleinement des contrôles a priori et a posteriori 

sur les versements intermédiaires et définitifs; 

10. signale que les projets de transport pour la période 2014-2020 seront financés par 

plusieurs fonds, parmi lesquels le MIE, le Fonds de cohésion, le Fonds européen de 

développement régional et le FEIS; invite par conséquent la Commission à développer des 

synergies qui permettent à ces différentes sources de financement d’allouer les fonds 

disponibles de façon plus efficace, ainsi que la combinaison de ces ressources; invite la 

Commission à produire et publier chaque année, notamment sur ses sites internet, des 

listes facilement accessibles des projets concernant les transports, en donnant leur 

ventilation par mode, et le tourisme qui ont été financés par les fonds cités; 

11. déplore que l’entreprise commune S2R («Shift2Rail») n’a pas encore obtenu son 

autonomie financière; observe qu’en conséquence, la gestion budgétaire et financière de 

l’entreprise commune est intégrée à celle de la Commission (DG Mobilité et transports); 

se réjouit, toutefois, de ce qu’en mai 2016, elle ait finalement atteint l’autonomie 

financière; 

12. prend acte du fait que le budget annuel de l’entreprise commune S2R était, en 2015, de 

48,04 millions d’euros en crédits d’engagement, dont 45,33 millions pour les dépenses 

opérationnelles et 2,71 millions pour les dépenses administratives; que les crédits de 

paiement ont été fixés à zéro pour les dépenses opérationnelles, puisqu’aucune convention 

de subvention n’a été signée en 2015, tandis que les crédits de paiement des dépenses 

administratives s’élevaient à 2,71 millions d’euros, dont 1,35 million à la charge de 

l’Union; 

13. regrette amèrement que les contributions 2014 des membres de l’entreprise commune S2R 

n’aient pas encore été collectées et que celles de 2015 (1,35 million d’euros) ne le soient 

que partiellement; 
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14. se réjouit de l’achèvement de la structure de gouvernance et de la finalisation de la 

composition de l’entreprise commune S2R, ainsi que de l’adoption du maître-plan 

stratégique, qui est une condition préalable à l’adoption des premiers plans de travail 

annuels de l’entreprise commune et donc au lancement d’appels à propositions; déplore, 

toutefois, qu’en 2015, le directeur exécutif n’était pas nommé; 

15. prend acte de ce qu’en décembre 2015, l’entreprise commune S2R a lancé quatre appels à 

propositions dotés de 170 millions d’euros pour soutenir l’innovation ferroviaire, dont 

90 millions provenant de l’Union; observe que le montant de 90 millions résulte de la 

combinaison des crédits de 2015 (45,33 millions d’euros) et de 2016 (45,25 millions 

d’euros); 

16. est d’avis que la Commission devrait encore accroître la transparence dans la gestion des 

fonds; 

17. regrette que les crédits en faveur du tourisme ne soient pas encore adaptés, en particulier à 

la promotion du développement de projets pour un tourisme durable et accessible, et au 

soutien tant aux PME, aux microentreprises qu’aux nouvelles évolutions de l’économie de 

partage; 

18. propose, en ce qui concerne les secteurs pour lesquels la commission des transports et du 

tourisme est compétente, de donner décharge à la Commission sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour l’exercice 2015. 
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