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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 les constatations de la Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour»), selon 
lesquelles les comptes consolidés de l’Union relatifs à l’exercice 2017 sont fiables et les 
opérations sous-jacentes aux comptes de la Commission pour l’exercice 2017 sont 
généralement légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs, à l’exception des 
paiements fondés sur le remboursement des coûts, qui présentent des erreurs; prend acte 
du fait que le niveau d’erreur estimatif global, évalué à 2,4 %,, contre 3,1 % en 2016 
et 3,8 % en 2015, se situe encore au-dessus du seuil de signification de 2 % fixé par la 
Cour;

2. se félicite du fait que, pour la deuxième année consécutive, la Cour ait émis une opinion 
avec réserve sur les paiements effectués à partir du budget de l’Union et espère que 
l’amélioration de la gestion des finances de l’Union se poursuivra;

3. regrette que, pour le volet «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», dont relève le 
secteur des transports, la Cour n’ait apporté aucune information générale sur les audits 
réalisés dans ce secteur, notamment en ce qui concerne le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE);

4. prend acte qu’en 2017:

– 3 964 millions d’euros de crédits d’engagement et 2 176 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);

– 3 452,9 millions d’euros de crédits d’engagement et 1 643,7 millions d’euros de 
crédits de paiement autorisés pour le volet du MIE relatif aux transports (chapitre 
06 02) et pour le programme Horizon 2020 (recherche et innovation relatives aux 
transports – chapitre 06 03) étaient gérés par l’Agence exécutive pour l’innovation 
et les réseaux (INEA);

– 72,5 millions d’euros de crédits d’engagement et de paiement étaient alloués aux 
dépenses administratives du domaine politique «Mobilité et transports»;

5. relève qu’en 2017, la Commission a sélectionné 152 projets pour un financement total 
de 2,7 milliards d’euros du volet du MIE relatif aux transports et un investissement total 
de 4,7 milliards d’euros (y compris d’autres financements publics et privés); réaffirme 
l’importance que revêt l’instrument de financement du MIE pour l’achèvement du 
réseau RTE-T, la mise en place d’un espace européen unique des transports, le 
développement des liaisons transfrontalières et le parachèvement des chaînons 
manquants; regrette que toutes les parties prenantes nationales ne se rendent pas 
pleinement compte des possibilités offertes par le MIE; rappelle que les montants 
dépensés au titre d'un instrument financier ne sont pas le seul critère pour évaluer sa 
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performance et invite 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, à mesurer leur valeur ajoutée et à évaluer si les dépenses sont orientées sur 
les résultats;

6. 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;

7. invite la Commission à présenter avec clarté, dans le domaine des transports, une 
évaluation de l’effet de l’EFSI 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; demande que cette évaluation présente une analyse claire de 
la répartition géographique des investissements dans le secteur des 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;

8. salue les résultats de l’appel à propositions visant le financement mixte du MIE lancé 
en 2017 et la décision d’augmenter son budget de 1,35 milliard d’euros, laquelle 
confirme la pertinence et la valeur ajoutée de l’utilisation de subventions de l’Union en 
combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne 
d’investissement, de banques nationales de développement ou d’autres institutions 
financières publiques et de développement, ainsi que d’institutions financières du 
secteur privé et d’investisseurs du secteur privé, y compris par l’intermédiaire de 
partenariats public-privé; estime que le MIE devrait dès lors continuer à soutenir des 
actions permettant de combiner les subventions de l’Union et d’autres sources de 
financement, tout en faisant en sorte que les subventions restent le principal instrument 
de financement;

9. se félicite de la conclusion de l’examen à mi-parcours du programme MIE et de 
l’évaluation intermédiaire du programme Horizon 2020 et invite la Commission à 
prendre les mesures de suivi appropriées pour veiller à ce que ces deux programmes 
puissent être menés à bien;

10. relève que le service d’audit interne de la Commission, dans le cadre de son audit sur la 
supervision, par la Commission, de la mise en œuvre des instruments financiers du 
MIE, a constaté un très faible taux de mise en œuvre des instruments financiers au titre 
du MIE et a observé que la majeure partie du budget initialement alloué aux instruments 
financiers du MIE (2,43 milliards d’euros) a fait l’objet d’une réaffectation à des lignes 
budgétaires relatives aux subventions du MIE, ce qui ne laisse que 296 millions d’euros 
pour les instruments financiers du MIE jusqu’en 2020; relève également que l’une des 
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raisons invoquées est que les critères d’éligibilité des instruments financiers du MIE et 
du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) se recoupent dans une 
large mesure et que les projets potentiellement éligibles au titre du MIE ont en fait été 
financés par le FEIS, car celui-ci est prioritaire sur le plan politique et couvre un plus 
large champ d’application; invite la Commission, en ce qui concerne le MIE, à 
sensibiliser davantage les bénéficiaires aux règles d’éligibilité, notamment en 
établissant clairement une distinction entre contrats de mise en œuvre et contrats de 
sous-traitance, qui a constitué la principale source de confusion parmi les bénéficiaires; 
invite la Commission à veiller à ce que les instruments financiers se complètent 
davantage qu’ils ne se substituent l’un l’autre;

11. 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; encourage dès lors la 
Commission à publier, en coopération avec les États membres, un bilan annuel des 
projets dans les domaines des transports et du tourisme qui ont été cofinancés par le 
FEDER et les fonds de cohésion, à l'instar de ce qui se fait déjà pour le MIE;

12. 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; invite la Commission à déterminer comment réformer le système budgétaire de 
l’Union, notamment 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 d’obligation de 
rendre compte, de transparence et de «contrôlabilité»;

13. relève que 2017 a été la première année de la campagne d’audit pour le programme MIE 
et qu’il faudra encore deux à trois ans d’audit du MIE pour parvenir à un calcul fiable 
du taux d’erreur pour tous les secteurs du MIE; se félicite néanmoins que les erreurs 
détectées dans les audits du MIE et du RTE-T clôturés en 2017 aient été très faibles;

14. constate que 2017 a été une année de transition pour la mise en œuvre du nouveau cadre 
de contrôle interne, étant donné que la Commission passe d’une approche fondée sur la 
conformité à un système axé sur des principes à partir de 2018 et que, pour 
l’exercice 2017, un tiers des services de la Commission ont déjà communiqué leurs 
informations conformément au nouveau cadre;

15. s’inquiète de ce que le service d’audit interne de la Commission ait conclu à l’existence 
de lacunes notables dans le système actuel de la DG MOVE en matière de suivi de la 
politique de sûreté aérienne et maritime et ait formulé trois recommandations très 
importantes; invite la DG MOVE à mettre pleinement en œuvre le plan d’action qu’elle 
a élaboré pour faire face aux risques détectés; 

16. constate avec préoccupation que la DG MOVE, principal service de la Commission 
chargé de la politique des transports, éprouve des difficultés à recruter les profils 
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hautement spécialisés dont elle a besoin pour garantir l’expertise technique et pour 
concrétiser les propositions législatives essentielles dans les domaines prioritaires et 
dans différents secteurs et marchés tels que la décarbonation, le financement des 
infrastructures ou le transport numérique; demande à la Commission de veiller à ce 
qu’après la restructuration de la DG MOVE, ce service clé puisse recruter les 
spécialistes dont il a besoin pour assumer son rôle exigeant; dans ce contexte, souligne 
par ailleurs que l’INEA continue d’éprouver des difficultés à remplir son tableau des 
effectifs – fin 2017, elle comptait 249 membres du personnel sur les 272 prévus et elle a 
dû reporter plus de 23 postes à pourvoir à l’année suivante; 

17. réaffirme sa demande d’inclure dans les futurs budgets de l’Union une ligne budgétaire 
dédiée au tourisme afin de garantir la transparence concernant les instruments de 
l’Union visant à financer les initiatives pour le tourisme;

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 2017. 
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