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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 le fait que l’entreprise commune Shift2Rail (EC S2R) a atteint l’autonomie 

financière en mai 2016 et procédé à la consolidation de sa structure dans le but d’assurer 

une gestion saine, ainsi que la légalité et la régularité dans l’exécution des programmes; 

2. salue les constatations de la Cour des comptes européenne, selon lesquelles les comptes 

de l’EC S2R pour l’exercice 2016 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects 

significatifs; 

3. relève que le budget annuel de l’EC S2R pour l’année 2016 était de 50,2 millions 

d’euros en crédits d’engagement et de 52,3 millions d’euros en crédits de paiement, 

dont, respectivement, 44,1 millions d’engagements et 47,2 millions de paiements pour 

les dépenses opérationnelles, 3,3 millions d’engagements et 3,5 millions de paiements 

pour les frais de personnel et administratifs, 2,8 millions d’engagements et 1,7 million 

de paiements pour des crédits inutilisés non exigibles durant l’exercice; 

4. constate qu’en 2016, les coûts opérationnels (titre 3) représentaient 87,8 % du budget 

total de l’EC S2R, y compris les crédits inutilisés non exigibles durant l’exercice (titre 

4); note aussi qu’en ce qui concerne le budget opérationnel, le taux d’exécution atteint 

le taux de 100 % pour les crédits d’engagement et de 86,6 % pour les crédits de 

paiement; relève que les crédits de paiement ont été consacrés au versement de 

préfinancements au titre des subventions résultant des appels à propositions de 2015 et 

de 2016. 

5. regrette qu’en 2016, les contributions aux recettes des dix-neuf membres associés 

(«autres membres») ne se soient élevées qu’à 2,53 millions d’euros sur un total de 

52,32 millions d’euros; regrette en outre que les contributions en nature des autres 

membres que l’Union aux activités opérationnelles se soient limitées à 4,5 millions 

d’euros, dont 3 millions ont été certifiés; rappelle que le règlement EC S2R1 prévoit que 

la contribution totale aux activités opérationnelles qui doit être apportée par les autres 

membres, d’un montant total de 470 millions d’euros, consiste en au moins 350 millions 

d’euros en contributions en nature ou en espèces, dont 200 millions à la charge des 

membres fondateurs autres que l’Union; relève que, sur les 120 millions d’euros de 

contributions aux activités complémentaires à apporter par les membres représentant 

l’industrie, ceux-ci ont notifié, à la fin de l’année 2016, 55 millions d’euros (45,8 %), 

dont 35,2 millions ont été certifiés;   

6. observe qu’en 2016, l’EC S2R a signé 27 accords de subvention, à l’issue des appels de 

2015 et 2016, et que la valeur des activités de recherche et d’innovation pour lesdits 

appels s’élevait à un total de 167,3 millions d’euros, cofinancés par l’EC S2R à hauteur 

de 79,1 millions d’euros;  

                                                 
1 Règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l'entreprise commune 

Shift2Rail, JO L 177 du 17.6.2014, p 9. 
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7. constate que l’EC S2R a mis en place une politique de gestion des risques mais qu’elle 

n’a pas encore effectué une évaluation spécifique de la lutte contre la fraude ni établi de 

plan d'action visant à déployer sa propre stratégie antifraude; constate aussi, puisqu’en 

2016, seul le préfinancement de projets a été versé, qu’aucun contrôle a posteriori n’a 

encore été effectué; encourage l’EC S2R à adopter, dès que possible, une stratégie de 

contrôle a posteriori; lui demande de fournir des détails sur le système de gestion des 

risques, en particulier sur la méthode utilisée pour éviter les conflits d’intérêts;  

8. s’inquiète de ce que, dans sa procédure pour les marchés de services, l’EC S2R fixe un 

budget maximal pour le contrat qui ne semble pas fondé sur un processus d’estimation 

des coûts et sur un système de prix de référence de marché raisonnable; lui demande de 

mettre en place une méthode d’estimation des coûts appropriée avant de lancer des 

procédures de marchés publics, et ce afin de s'assurer que ses contrats de service 

pluriannuels présentent un bon rapport coût/efficacité, l'expérience montrant en effet 

que la plupart des offres reçues avoisinaient le plafond budgétaire; 

9. relève que 17 postes statutaires étaient pourvus au 31 décembre 2016; regrette que l’EC 

S2R ait eu besoin de recourir à un soutien extérieur pour combler les lacunes en 

personnel durant les procédures de recrutement, en raison de la charge de travail, et que 

les paiements correspondants ne soient pas imputés à l’exercice 2016; lui demande des 

informations sur ces dépenses; 

10. souligne l’importance de la recherche et de l’innovation dans le secteur ferroviaire, qui 

sont déterminantes pour l'amélioration de sa sécurité et de sa compétitivité sur le plan 

mondial, afin de parvenir à une réduction sensible des coûts durant le cycle d’utilisation 

du système de transport par rail et à un accroissement significatif en capacité, en 

fiabilité et en ponctualité de ce système, ainsi que pour lever les obstacles qui entravent 

encore l’interopérabilité et réduire les externalités négatives liées au transport 

ferroviaire; fait par ailleurs observer que l'EC S2R vise à créer un espace ferroviaire 

unique européen et à renforcer l'attrait et la compétitivité du système ferroviaire 

européen; 

11. rappelle que la recherche et l'innovation ne relèvent pas d'une approche isolée mettant 

en œuvre une règle simple de gestion des processus; souligne donc qu'il est 

particulièrement important d'identifier, parmi les projets de recherche et d'innovation, 

ceux qui sont susceptibles de se traduire par la commercialisation de solutions 

novatrices; fait observer que les modifications apportées au règlement portant création 

de l'EC S2R et à ses statuts seront cruciales pour l'évolution future de l'entreprise et 

l'accroissement de son efficacité; fait notamment observer qu'il convient de prévoir la 

mise en œuvre du principe de financement pluriannuel et d'appliquer un calendrier 

souple à la publication des propositions de projet. 

12. insiste sur l’importance d’une coopération entre l’EC S2R et l’Agence de l’Union 

européenne pour les chemins de fer (ERA); salue l’introduction de l’ERA dans les 

réunions du comité directeur de l’entreprise commune; demande à l’EC S2R de donner 

dans son rapport annuel davantage d’informations concrètes sur les principaux résultats 

de cette coopération; 

13. prend acte de ce que, dès les premiers mois de son autonomie, l’EC S2R a commencé 

des travaux exploratoires pour étudier comment profiter des activités planifiées par 
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d’autres programmes ou fonds de l’Union dans le domaine ferroviaire, notamment le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), les fonds de cohésion et 

régionaux, et qu’elle entend poursuivre encore plus loin en ce sens; lui demande de 

fournir des détails sur la manière dont elle entend développer des synergies entre ces 

activités et sur les résultats qu’elle en attend; 

14. fait observer que les projets de recherche et d'innovation doivent se traduire par un 

niveau de maturité technologique élevé durant la phase de démonstration et de mise en 

œuvre; souligne que le développement futur d'un système ferroviaire compétitif passe 

par la mise à disposition de fonds supplémentaires par les instruments de financement 

prévus à cet effet. 

15. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune 

Shift2Rail sur l’exécution du budget de l’EC S2R pour l’exercice 2016. 
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