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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 des constatations de la Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour»), 

selon lesquelles les comptes consolidés de l’Union relatifs à l’exercice 2016 sont fiables 

et les comptes de la Commission pour l’exercice 2016 sont généralement légaux et 

réguliers dans tous leurs aspects significatifs, à l’exception des paiements fondés sur le 

remboursement des coûts, qui présentent des erreurs; regrette que le niveau d’erreur 

estimatif global, évalué à 3,1 %, se situe au-dessus du seuil de signification de 2 % fixé 

par la Cour; compte sur la Cour pour lui transmettre un rapport détaillé des erreurs; 

2.  se félicite que, pour la première fois depuis 1994, la Cour ait émis une opinion avec 

réserve sur les paiements effectués à partir du budget de l’Union, ce qui traduit une 

amélioration notable des finances européennes;  

3. regrette que, au moment de la préparation du prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP), la Cour n’ait apporté aucune information générale sur les audits réalisés dans ce 

secteur pour le volet «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», notamment en ce 

qui concerne le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE);  

4. prend acte des observations de la Cour des comptes concernant le risque d’arriéré de 

factures impayées pendant les dernières années du CFP en cours et les premières années 

du prochain CFP; invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil une 

analyse d’impact assortie de recommandations sectorielles; 

5. prend acte qu’en 2016: 

–  4 346 millions d’euros de crédits d’engagement et 2 321 millions d’euros de 

crédits de paiement étaient alloués aux transports, y compris au MIE, à la sécurité 

des transports et aux droits des passagers, aux agences chargées des transports et à 

la recherche et l’innovation dans le domaine des transports (Horizon 2020); 

–  3 854,9 millions d’euros de crédits d’engagement et 1 794,6 millions d’euros de 

crédits de paiement étaient alloués à l’Agence exécutive pour l’innovation et les 

réseaux (INEA) au titre des volets «transports» du MIE (article 06 02 01) et du 

programme Horizon 2020 (article 06 03 03);  

–  71,3 millions d’euros de crédits d’engagement et de paiement étaient alloués aux 

dépenses administratives; 

6. note qu’à la fin de l’année 2016, le MIE avait apporté son soutien à 452 projets dans le 

domaine des transports, pour un total de 19,4 milliards d’euros d’investissements dans 

toute l’Europe; réaffirme l’importance que revêt l’instrument de financement du MIE 

pour l’achèvement du réseau RTE-T et la mise en place d’un espace européen unique 

des transports; souligne que les restrictions budgétaires qui avaient été imposées au MIE 

par le passé, liées au financement du Fonds européen pour les investissements 
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stratégiques (FEIS), devraient dorénavant être évitées;  

7.  déplore le caractère limité des progrès accomplis en vue de l’achèvement des réseaux 

stratégiques RTE-T prévus dans le cadre du Fonds européen de développement régional 

et du Fonds de cohésion; demande à la Commission de chercher des moyens de 

remédier aux problèmes liés aux taux d’exécution et au déséquilibre existant entre les 

États membres; invite les coordonnateurs RTE-T européens à réaliser une évaluation 

approfondie des projets achevés et des améliorations apportées le long des corridors du 

RTE-T au cours de l’actuelle période de programmation, et à présenter cette évaluation 

à la Commission et au Parlement; demande en outre à la Commission de proposer un 

dispositif, assorti d’une aide technique, permettant d’accroître la valeur ajoutée apportée 

par les fonds européens au regard de l’achèvement des corridors RTE-T et d’obtenir un 

maximum d’améliorations; 

8. constate qu’en 2016, le FEIS a accordé un financement de 3,64 milliards d’euros à 

29 actions, soit 25 projets dans le domaine des transports et 4 fonds multisectoriels, 

pour un investissement total estimé à 12,65 milliards d’euros;  regrette que la 

Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) n’aient pas fourni 

d’informations générales, par secteur et par année, sur les projets financés par le FEIS; 

9. prend note du lancement en 2016 du programme de garantie pour le transport maritime 

«vert» grâce à un nouveau produit financier, l’instrument d’emprunt du MIE, et au 

FEIS, qui pourront mobiliser jusqu’à 3 milliards d’euros d’investissements destinés à 

l’équipement de la flotte en technologies vertes; demande à la Commission de fournir 

des informations détaillées sur la mise en œuvre de ce programme, notamment en ce qui 

concerne ses aspects financiers et technologiques ainsi que son effet environnemental et 

économique; 

10. constate l’augmentation considérable du nombre d’instruments financiers, laquelle 

ouvre de nouvelles possibilités de panachage dans le secteur des transports et, dans le 

même temps, crée un ensemble complexe de mécanismes greffés sur le budget de 

l’Union; craint que l’existence de ces instruments en parallèle du budget de l’Union 

n’ait pour effet de réduire le niveau de responsabilité et de transparence, en raison de 

l’absence d’harmonisation entre l’établissement des rapports, l’audit et le contrôle 

public; déplore en outre qu’avec l’utilisation des financements du FEIS, les pouvoirs 

d’exécution conférés à la BEI fassent l’objet d’un contrôle public restreint par rapport 

aux autres instruments financés par le budget de l’Union; 

11. souscrit aux recommandations de la Cour, notamment celle visant à examiner comment 

réformer le système budgétaire de l’Union et comment veiller au mieux à ce que les 

mécanismes de financement généraux ne soient pas plus complexes que nécessaire pour 

permettre de réaliser les objectifs politiques de l’Union et pour garantir le respect des 

principes de rendre compte, de transparence et de «contrôlabilité»; 

12. invite la Commission à présenter avec clarté, dans le domaine des transports, une 

évaluation de l’effet du FEIS sur les autres instruments financiers, notamment en ce qui 

concerne le MIE et la cohérence de l’instrument de prêt du MIE avec les autres 

initiatives de l’Union, et ce en temps utile avant la présentation des propositions 

relatives au prochain CFP et au prochain MIE; demande que cette évaluation présente 

une analyse claire de la répartition géographique des investissements dans le secteur des 
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transports; rappelle néanmoins que les montants dépensés au titre d’un instrument 

financier ne devraient pas être considérés comme le seul critère pertinent à employer 

pour évaluer sa performance; invite donc la Commission à approfondir son évaluation 

des réalisations menées à bien dans le cadre des projets financés par l’Union dans le 

domaine des transports, et à mesurer leur valeur ajoutée; 

13. réaffirme son souhait que la Commission, au regard de ces multiples sources de 

financements, offre un accès aisé aux projets, sous la forme d’un guichet unique, de 

façon à permettre aux citoyens de suivre clairement les évolutions et le financement des 

infrastructures cofinancées par les fonds européens et le FEIS; 

14. constate que la recherche et l’innovation représentent 59 % des dépenses de la sous-

rubrique «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» du CFP; s’inquiète du taux 

élevé d’erreurs (4,1 %); souligne que l’innovation est la clé de voûte de la durabilité des 

transports; invite la Commission à proposer des mesures accentuant la simplification du 

système de financement et à assurer un soutien technique et financier de façon à ce qu’il 

en soit fait un meilleur usage et que davantage de participants, des PME en particulier, 

puissent bénéficier des financements de l’Union; réaffirme la nécessité de sécuriser un 

certain nombre de financements de l’Union sous la forme de subventions dans le cadre 

du volet «Recherche et innovation» du prochain CFP; 

15. se félicite de la déclaration de services initiaux Galileo du 15 décembre 2016; souligne 

l’importance d’EGNOS pour le secteur des transports; constate qu’à cet égard, il y avait 

dans l’Union, à la fin de l’année 2016, 219 aéroports où des procédures d’atterrissage 

faisant appel à EGNOS avaient été mises en œuvre et que, dans le domaine du transport 

routier, le nombre de camions utilisant des systèmes de péage fonctionnant avec 

EGNOS représentait 1,1 million d’euros; demande à la Commission, dans le cadre des 

prochains budgets annuels, de fournir les financements nécessaires pour étendre la 

couverture du système EGNOS à tout le territoire de l’Union; 

16. invite la Commission à évaluer l’efficacité financière de l’accord conclu avec 

Eurocontrol concernant l’organe d’évaluation des performances, et à continuer de 

travailler sur la proposition visant à faire de ce dernier une autorité européenne de 

régulation économique placée sous la supervision de la Commission; demande en outre 

à la Commission, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre le plus rapidement 

possible le Ciel unique européen et d’améliorer la compétitivité de l’aviation, d’avancer 

sur la proposition consistant à désigner les gestionnaires de réseau en tant que 

prestataires de services autonomes sous forme de partenariat industriel; 

17. note que l’INEA a adopté en 2013 une Stratégie pour l’audit 2017-2024 et que les taux 

d’erreur estimatifs ne sont pas encore disponibles, les premiers audits du MIE devant 

avoir lieu en 2017; 

18. salue le fait que la stratégie de contrôle ex ante de l’INEA pour les transports adoptée en 

2016 intègre les meilleurs pratiques du programme RTE-T ainsi que les particularités du 

sous-programme «transports» du MIE, et repose sur des échantillons ciblés afin de 

maintenir un taux d’erreur faible; salue également le fait que les contrôles ex ante 

permettent d’évaluer à un stade précoce la légalité et la régularité des déclarations de 

coûts soumises par les bénéficiaires; 



 

PE613.327v02-00 6/8 AD\1146282FR.docx 

FR 

19. invite la Commission à présenter une évaluation de l’incidence des projets financés par 

les États membres dans le domaine des transports dans le cadre de la stratégie pour le 

Danube et de formuler une proposition pour accroître la valeur ajoutée de futurs projets 

afin de contribuer à l’achèvement de cet important corridor de transport; 

20. déplore vivement qu’en raison d’une absence de ligne budgétaire spécifique en matière 

de tourisme, il existe un manque de transparence concernant les instruments de l’Union 

visant à financer les initiatives pour le tourisme; réaffirme sa demande d’inclure dans 

les futurs budgets de l’Union une ligne budgétaire dédiée au tourisme; 

21. 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 2016. 
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