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Amendement 25
Jean-Pierre Audy

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. approuve la proposition de la 
Commission telle qu'amendée;

1. donne un avis favorable à la proposition 
de la Commission telle qu'amendée;

Or. en

Amendement 26
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […]
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
«Horizon 2020» (2014-2020) (le 
«programme-cadre “Horizon 2020”»)12

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers de l'UE et ceux du 
secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) à réaliser dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Union en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre la forme de 
contributions financières à des entreprises 
communes établies sur la base de 
l'article 187 du traité.

(3) Le règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(le "programme-cadre "Horizon 2020"")12

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers de l'UE et ceux du 
secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) à réaliser dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Union en matière de 
compétitivité, mobiliser des 
investissements du secteur privé et aider à 
relever les défis de société. Ces 
partenariats devraient être fondés sur un 
engagement à long terme, incluant une 
contribution équilibrée de l'ensemble des 
partenaires, justifier leur action au regard 
de leurs objectifs et s'aligner sur les 
objectifs stratégiques de l'Union en 
matière de recherche, de développement et 
d'innovation. Le mode de gouvernance et 
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de fonctionnement de ces partenariats 
devrait être ouvert, transparent, efficace et 
efficient et permettre la participation d'un 
large éventail de parties prenantes actives 
dans leurs domaines spécifiques. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité.

__________________ __________________
12 JO ... [Programme-cadre «Horizon 
2020»]

12 JO ... [Programme-cadre "Horizon 
2020"]

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […]
2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 
(le «programme-cadre 
“Horizon 2020”»)12 vise à garantir un plus 
grand impact sur la recherche et 
l'innovation en combinant les moyens 
financiers de l'UE et ceux du secteur privé 
dans le cadre de partenariats public-privé
(PPP) à réaliser dans des secteurs clés où 
la recherche et l'innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité et aider 
à relever les défis de société. La 
participation de l'Union à ces partenariats 

(3) Le règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 vise à garantir un plus 
grand impact sur la recherche et 
l'innovation en combinant les moyens 
financiers du programme-cadre "Horizon 
2020"12 et ceux du secteur privé dans le 
cadre de partenariats public-privé à réaliser 
dans des secteurs clés où la recherche et 
l'innovation peuvent contribuer aux 
objectifs plus généraux de l'Union en 
matière de compétitivité, mobiliser des 
investissements du secteur privé et aider à 
relever les défis de société. Ces 
partenariats devraient être fondés sur un 
engagement à long terme, incluant une 
contribution équilibrée de l'ensemble des 
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peut prendre la forme de contributions 
financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité.

partenaires, justifier leur action au regard 
de leurs objectifs et s'aligner sur les 
objectifs stratégiques de l'Union en 
matière de recherche, de développement et 
d'innovation. Le mode de gouvernance et 
de fonctionnement de ces partenariats 
devrait être ouvert, transparent, efficace et 
efficient et permettre la participation d'un 
large éventail de parties prenantes actives 
dans leurs domaines spécifiques. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité
en application de la décision 
n° 1982/2006/CE.

__________________ __________________
12 JO ... [Programme-cadre «Horizon 
2020»]

12 JO ... [Programme-cadre "Horizon 
2020"]

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 28
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
«Horizon 2020» (2014-2020) (le
«programme-cadre “Horizon 2020”»)12

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers de l'UE et ceux du 

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
«Horizon 2020» (2014-2020) (le
«programme-cadre “Horizon 2020”»)12

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers de l'UE et ceux du 
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secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) à réaliser dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Union en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre la forme de 
contributions financières à des entreprises 
communes établies sur la base de 
l'article 187 du traité.

secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) à réaliser dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Union en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre la forme de 
contributions financières à des entreprises 
communes établies sur la base de 
l'article 187 du traité. Le mode de 
gouvernance et de fonctionnement de ces 
partenariats devrait être ouvert, 
transparent, efficace et efficient et 
permettre la participation d'un large 
éventail de parties prenantes actives dans 
leurs domaines spécifiques, sur la base 
d'un engagement à long terme.

__________________ __________________
12 JO ... [Programme-cadre «Horizon 
2020»]

12 JO ... [Programme-cadre "Horizon 
2020"]

Or. en

Amendement 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
«Horizon 2020» (2014-2020) (le
«programme-cadre "Horizon 2020"»)12

vise à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers de l'UE et ceux du 
secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) à réaliser dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 

(3) Le règlement (UE) n° […]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
2013 portant établissement du programme-
cadre pour la recherche et l'innovation
"Horizon 2020" (2014-2020) (le 
"programme-cadre "Horizon 2020"")12 vise 
à garantir un plus grand impact sur la 
recherche et l'innovation en combinant les 
moyens financiers de l'UE et ceux du 
secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé (PPP) à réaliser dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
peuvent contribuer aux objectifs plus 
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généraux de l'Union en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. La participation de l'Union à ces 
partenariats peut prendre la forme de 
contributions financières à des entreprises 
communes établies sur la base de 
l'article 187 du traité.

généraux de l'Union en matière de 
compétitivité, renforcer les 
investissements privés en faveur de la 
recherche et de l'innovation et aider à 
relever les défis de société. Le mode de 
gouvernance et de fonctionnement de ces 
partenariats devrait être ouvert, 
transparent, efficace et efficient. La 
participation de l'Union à ces partenariats 
peut prendre la forme de contributions 
financières à des entreprises communes 
établies sur la base de l'article 187 du traité.

__________________ __________________
12 JO ... [Programme-cadre «Horizon 
2020»]

12 JO ... [Programme-cadre "Horizon 
2020"]

Or. en

Amendement 30
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à la décision (UE) 
n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020» 
(2014-2020), un soutien peut être apporté
aux entreprises communes visées dans le 
programme-cadre «Horizon 2020», dans
les conditions spécifiées dans ladite
décision.

(4) Conformément au règlement (UE) 
n° 1291/2013 et à la décision (UE) 
n° 2013/743/UE du Conseil, un soutien
devrait continuer à être accordé aux 
entreprises communes établies au titre de 
la décision n° 1982/2006/CE dans les 
conditions spécifiées dans la décision (UE) 
n°[...]/2013

__________________ __________________
13 JO … [Programme spécifique «Horizon 
2020»].

13 JO … [Programme spécifique "Horizon 
2020"].

Or. en
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Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 31
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à la décision (UE) 
n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020»
(2014-2020), un soutien peut être apporté 
aux entreprises communes visées dans le 
programme-cadre «Horizon 2020», dans 
les conditions spécifiées dans ladite 
décision.

(4) Conformément au règlement (UE) n° 
1291/2013 et à la décision (UE) 
n° [...]/2013] du Conseil du [...] 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020"
(2014-2020)13, un soutien peut être apporté 
aux entreprises communes visées dans le 
programme-cadre "Horizon 2020", dans les 
conditions spécifiées dans ladite décision.

__________________ __________________
13 JO … [Programme spécifique «Horizon 
2020»].

13 JO … [Programme spécifique "Horizon 
2020"].

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 32
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La résolution du Parlement 
européen du 10 septembre 2013 sur la 
promotion d'une stratégie européenne 



AM\1020418FR.doc 9/87 PE529.819v01-00

FR

pour les technologies de transport au 
service de la mobilité européenne durable 
de demain (2012/2298(INI)) a notamment 
mis en évidence la nécessité de développer 
des éléments d'infrastructure durables 
afin d'encourager le passage à 
l'utilisation de matières premières 
renouvelables comme le bois ou les 
matériaux composites dans les éléments 
d'infrastructure ferroviaires. 

Or. en

Amendement 33
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'entreprise commune Shift2Rail (ci-
après dénommée l'«entreprise commune 
S2R») devrait être un partenariat public-
privé visant à stimuler et à mieux 
coordonner les investissements en faveur 
de la recherche et de l'innovation dans le 
secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de 
faciliter la transition vers un marché 
ferroviaire de l'UE plus intégré, efficace, 
durable et attrayant, adapté aux besoins des 
entreprises du secteur ferroviaire et 
conforme à l'objectif général de la 
réalisation d'un espace ferroviaire unique 
européen. En particulier, l'entreprise 
commune S2R devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
livre blanc de 2011 et du quatrième paquet 
ferroviaire, à savoir des gains d'efficience 
pour économiser les deniers publics; une 
expansion ou une mise à niveau 
significative de la capacité du réseau 
ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse 
concurrencer efficacement les autres 
modes et s'assurer une part largement 

(7) L'entreprise commune Shift2Rail (ci-
après dénommée l'"entreprise commune 
S2R") devrait être un partenariat public-
privé visant à stimuler et à mieux 
coordonner les investissements en faveur 
de la recherche et de l'innovation dans le 
secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de 
faciliter la transition vers un marché 
ferroviaire de l'UE plus intégré, efficace, 
durable et attrayant, adapté aux besoins des 
entreprises du secteur ferroviaire et 
conforme à l'objectif général de la 
réalisation d'un espace ferroviaire unique 
européen. En particulier, l'entreprise 
commune S2R devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
livre blanc de 2011 et du quatrième paquet 
ferroviaire, à savoir des gains d'efficience
et de durabilité pour économiser les 
deniers publics; une expansion ou une mise 
à niveau significative de la capacité du 
réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail 
puisse concurrencer efficacement les autres 
modes et s'assurer une part largement 
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supérieure du transport de voyageurs et de 
marchandises; une amélioration de la 
qualité des services ferroviaires moyennant 
la satisfaction des besoins des voyageurs et 
des transitaires; la suppression des 
obstacles techniques qui entravent 
l'interopérabilité dans le secteur; et la 
réduction des externalités négatives liées 
au transport par rail. Les progrès de 
l'entreprise commune S2R vers la 
réalisation de ces objectifs devraient être 
mesurés à l'aune d'indicateurs de 
performance clés.

supérieure du transport de voyageurs et de 
marchandises; une amélioration de la 
qualité des services ferroviaires moyennant 
la satisfaction des besoins des voyageurs et 
des transitaires; la suppression des 
obstacles techniques qui entravent 
l'interopérabilité et l'intermodalité dans le 
secteur; et la réduction des externalités 
négatives liées au transport par rail, telles 
que la consommation d'énergie et la 
réduction du bruit à la source. Les progrès 
de l'entreprise commune S2R vers la 
réalisation de ces objectifs devraient être 
mesurés à l'aune d'indicateurs de 
performance clés.

Or. en

Amendement 34
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'entreprise commune Shift2Rail (ci-
après dénommée l'«entreprise commune 
S2R») devrait être un partenariat public-
privé visant à stimuler et à mieux 
coordonner les investissements en faveur 
de la recherche et de l'innovation dans le 
secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de 
faciliter la transition vers un marché 
ferroviaire de l'UE plus intégré, efficace, 
durable et attrayant, adapté aux besoins des 
entreprises du secteur ferroviaire et 
conforme à l'objectif général de la 
réalisation d'un espace ferroviaire unique 
européen. En particulier, l'entreprise 
commune S2R devrait contribuer à la
réalisation des objectifs spécifiques du 
livre blanc de 2011 et du quatrième paquet 
ferroviaire, à savoir des gains d'efficience 
pour économiser les deniers publics; une 
expansion ou une mise à niveau 

(7) L'entreprise commune Shift2Rail (ci-
après dénommée l'"entreprise commune 
S2R") devrait être un partenariat public-
privé visant à stimuler et à mieux 
coordonner les investissements en faveur 
de la recherche et de l'innovation dans le 
secteur ferroviaire, tout en créant de 
nouvelles perspectives d'emploi, en vue 
d'accélérer et de faciliter la transition vers 
un marché ferroviaire de l'UE plus intégré, 
efficace, durable et attrayant, adapté aux 
besoins des entreprises du secteur 
ferroviaire et conforme à l'objectif général 
de la réalisation d'un espace ferroviaire 
unique européen. En particulier, 
l'entreprise commune S2R devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs 
spécifiques du livre blanc de 2011 et du 
quatrième paquet ferroviaire, à savoir des 
gains d'efficience pour économiser les 
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significative de la capacité du réseau 
ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse 
concurrencer efficacement les autres 
modes et s'assurer une part largement 
supérieure du transport de voyageurs et de 
marchandises; une amélioration de la 
qualité des services ferroviaires moyennant 
la satisfaction des besoins des voyageurs et 
des transitaires; la suppression des 
obstacles techniques qui entravent 
l'interopérabilité dans le secteur; et la 
réduction des externalités négatives liées 
au transport par rail. Les progrès de 
l'entreprise commune S2R vers la 
réalisation de ces objectifs devraient être 
mesurés à l'aune d'indicateurs de 
performance clés.

deniers publics; une expansion ou une mise 
à niveau significative de la capacité du 
réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail 
puisse concurrencer efficacement les autres 
modes et s'assurer une part largement 
supérieure du transport de voyageurs et de 
marchandises; une amélioration de la 
qualité des services ferroviaires moyennant 
la satisfaction des besoins des voyageurs et 
des transitaires; la suppression des 
obstacles techniques qui entravent 
l'interopérabilité dans le secteur; et la 
réduction des externalités négatives liées 
au transport par rail. Les progrès de 
l'entreprise commune S2R vers la 
réalisation de ces objectifs devraient être 
mesurés à l'aune d'indicateurs de 
performance clés.

Or. en

Amendement 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'entreprise commune Shift2Rail (ci-
après dénommée l'«entreprise commune 
S2R») devrait être un partenariat public-
privé visant à stimuler et à mieux 
coordonner les investissements en faveur 
de la recherche et de l'innovation dans le 
secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de 
faciliter la transition vers un marché 
ferroviaire de l'UE plus intégré, efficace, 
durable et attrayant, adapté aux besoins des 
entreprises du secteur ferroviaire et 
conforme à l'objectif général de la 
réalisation d'un espace ferroviaire unique 
européen. En particulier, l'entreprise 
commune S2R devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
livre blanc de 2011 et du quatrième paquet 

(7) L'entreprise commune Shift2Rail (ci-
après dénommée l'"entreprise commune 
S2R") devrait être un partenariat public-
privé visant à stimuler et à mieux 
coordonner les investissements en faveur 
de la recherche et de l'innovation dans le 
secteur ferroviaire en vue d'accélérer et de 
faciliter la transition vers un marché 
ferroviaire de l'UE plus intégré, convivial,
efficace, durable et attrayant, adapté aux 
besoins des entreprises du secteur 
ferroviaire et conforme à l'objectif général 
de la réalisation d'un espace ferroviaire 
unique européen. En particulier, 
l'entreprise commune S2R devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs 
spécifiques du livre blanc de 2011 et du 
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ferroviaire, à savoir des gains d'efficience 
pour économiser les deniers publics; une 
expansion ou une mise à niveau 
significative de la capacité du réseau 
ferroviaire, de façon à ce que le rail puisse 
concurrencer efficacement les autres 
modes et s'assurer une part largement 
supérieure du transport de voyageurs et de 
marchandises; une amélioration de la 
qualité des services ferroviaires moyennant 
la satisfaction des besoins des voyageurs et 
des transitaires; la suppression des 
obstacles techniques qui entravent 
l'interopérabilité dans le secteur; et la 
réduction des externalités négatives liées 
au transport par rail. Les progrès de 
l'entreprise commune S2R vers la 
réalisation de ces objectifs devraient être 
mesurés à l'aune d'indicateurs de 
performance clés.

quatrième paquet ferroviaire, à savoir des 
gains d'efficience pour économiser les 
deniers publics; une expansion ou une mise 
à niveau significative de la capacité du 
réseau ferroviaire, de façon à ce que le rail 
puisse concurrencer efficacement les autres 
modes et s'assurer une part largement 
supérieure du transport de voyageurs et de 
marchandises; une amélioration de la 
qualité des services ferroviaires moyennant 
la satisfaction des besoins des voyageurs et 
des transitaires; la suppression des 
obstacles techniques qui entravent 
l'interopérabilité dans le secteur; et la 
réduction des externalités négatives liées 
au transport par rail. Les progrès de 
l'entreprise commune S2R vers la 
réalisation de ces objectifs devraient être 
mesurés à l'aune d'indicateurs de 
performance clés.

Or. en

Amendement 36
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'entreprise commune S2R devrait 
fonctionner de manière ouverte et 
transparente en fournissant à ses organes 
compétents toutes les informations utiles 
en temps voulu et en assurant la 
promotion de ses activités, notamment par 
des actions d'information et de diffusion à
l'égard du grand public. Le règlement 
intérieur des organes de l'entreprise 
commune devrait être rendu public.

Or. en
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Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 37
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'entreprise commune S2R devrait 
fonctionner de manière ouverte et 
transparente en fournissant à ses organes 
compétents toutes les informations utiles 
en temps voulu et en assurant la 
promotion de ses activités, notamment par 
des actions d'information et de diffusion à 
l'égard du grand public. Le règlement 
intérieur des organes de l'entreprise 
commune devrait être rendu public.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 38
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Une participation substantielle de 
l'industrie est essentielle pour mener à bien 
l'initiative S2R. Il est dès lors fondamental 
que le budget public prévu pour cette 
initiative soit complété au moins à parts 

(10) Une participation substantielle de 
l'industrie est essentielle pour mener à bien 
l'initiative S2R. Il est dès lors fondamental 
que le budget public prévu pour cette 
initiative soit complété au moins à parts 
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égales par des contributions de l'industrie.
La participation à l'entreprise commune 
sera par conséquent ouverte à d'autres 
entités publiques ou privées disposées à 
engager les ressources nécessaires pour 
mener des activités de recherche et 
d'innovation dans le domaine couvert par 
l'entreprise commune S2R.

égales par des contributions de l'industrie.
La participation à l'entreprise commune 
sera par conséquent ouverte à d'autres 
entités publiques ou privées disposées à 
engager les ressources nécessaires pour 
mener des activités de recherche et 
d'innovation dans le domaine couvert par 
l'entreprise commune S2R. Les entités 
disposées à engager des ressources auront 
un rôle dans la gouvernance de 
l'entreprise commune équivalent à celui 
des membres fondateurs.

Or. en

Amendement 39
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le programme-cadre 
Horizon 2020 devrait contribuer à réduire 
la fracture de la recherche et de 
l'innovation dans l'Union européenne en 
favorisant des synergies avec les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
(Fonds ESI). L'entreprise commune S2R 
devrait donc viser à mettre en place des 
interactions étroites avec les Fonds ESI, 
qui peuvent contribuer plus 
particulièrement à renforcer les capacités 
locales, régionales et nationales de 
recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'entreprise commune S2R et 
à appuyer les efforts de spécialisation 
intelligente.

Or. en
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Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'atteindre ses objectifs, 
l'entreprise commune S2R devrait fournir
un soutien financier, essentiellement sous 
la forme de subventions aux membres et en 
arrêtant les mesures les plus adaptées
telles que la passation de marchés publics 
ou l'octroi de subventions à la suite
d'appels à propositions.

(12) Afin d'atteindre ses objectifs et de 
garantir une participation équitable des 
autres entreprises (en particulier des 
PME) et des autres investisseurs, 
l'entreprise commune S2R devrait fournir
la contribution aux actions de l'Union au 
travers de procédures ouvertes et 
transparentes, essentiellement sous la 
forme de subventions octroyées aux 
membres, telles que la passation de 
marchés publics ou l'octroi de subventions 
à la suite d'appels à propositions ouverts et 
transparents.

Or. en

Amendement 41
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'atteindre ses objectifs, 
l'entreprise commune S2R devrait fournir 
un soutien financier, essentiellement sous 
la forme de subventions aux membres et en 
arrêtant les mesures les plus adaptées telles 
que la passation de marchés publics ou 
l'octroi de subventions à la suite d'appels à 
propositions.

(12) Afin d'atteindre ses objectifs et de 
soutenir la modernisation d'un secteur 
ferroviaire européen intégré, l'entreprise 
commune S2R devrait fournir un soutien 
financier, essentiellement sous la forme de 
subventions aux membres et en arrêtant les 
mesures les plus adaptées telles que la 
passation de marchés publics ou l'octroi de 
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subventions à la suite d'appels à 
propositions.

Or. en

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'entreprise commune S2R devrait 
fonctionner de manière transparente en 
fournissant à ses organes compétents toutes 
les informations utiles dont elle dispose et 
en assurant une promotion suffisante de ses 
activités.

(13) L'entreprise commune S2R devrait 
fonctionner de manière transparente et 
mettre en place un mécanisme de 
consultation de l'ensemble des acteurs 
intéressés qui ont recours aux 
marchandises et services du secteur 
ferroviaire, en fournissant à ses organes 
compétents toutes les informations utiles 
dont elle dispose et en assurant une 
promotion suffisante de ses activités.

Or. en

Amendement 43
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'entreprise commune S2R devrait 
fonctionner de manière transparente en 
fournissant à ses organes compétents toutes 
les informations utiles dont elle dispose et 
en assurant une promotion suffisante de ses 
activités.

(13) L'entreprise commune S2R devrait 
fonctionner de manière ouverte et
transparente en fournissant à ses organes 
compétents toutes les informations utiles 
dont elle dispose et en assurant une 
promotion suffisante de ses activités.

Or. en
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Amendement 44
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'entreprise commune S2R 
devrait également utiliser les moyens 
électroniques gérés par la Commission 
pour assurer l'ouverture et la 
transparence et faciliter la participation. 
Par conséquent, les appels à propositions 
lancés par l'entreprise commune S2R 
devraient être publiés sur le portail 
unique des participants ainsi que par 
d'autres moyens de diffusion 
électroniques dans le cadre du 
programme-cadre "Horizon 2020" gérés 
par la Commission. En outre, les données 
pertinentes relatives notamment aux 
propositions, candidats, subventions et 
participants devraient être mises à 
disposition par l'entreprise commune S2R 
afin qu'elles soient introduites dans les 
dispositifs électroniques d'établissement 
de rapports et de diffusion de 
l'information dans le cadre du 
programme-cadre Horizon 2020 gérés par 
la Commission, dans un format approprié 
et selon la périodicité correspondant aux 
obligations de la Commission en matière 
d'établissement de rapports.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 45
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune S2R 
devrait être conforme au règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 2013 définissant les règles de 
participation au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020»
(2014-2020) et les règles de diffusion des
résultats16.

(16) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune S2R 
devrait être conforme au règlement (UE) 
n° 1290/2013 du Parlement européen et du 
Conseil définissant les règles de 
participation au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020»
(2014-2020) et les règles de diffusion des
résultats16. L'entreprise commune S2R 
devrait en outre assurer l'application 
cohérente de ces règles sur la base des 
mesures pertinentes adoptées par la 
Commission.

__________________ __________________
16 JO ... [RdP H2020] 16 JO ... [RdP H2020]

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 46
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune S2R 
devrait être conforme au règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 2013 définissant les règles de 
participation au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020»
(2014-2020) et les règles de diffusion des 

(16) La participation aux actions indirectes 
financées par l'entreprise commune S2R 
devrait être conforme au règlement (UE) 
n° .../2013 du Parlement européen et du 
Conseil du ... 2013 définissant les règles de 
participation au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020»
(2014-2020) et les règles de diffusion des 
résultats16. L'entreprise commune S2R 
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résultats16. devrait en outre assurer l'application 
cohérente de ces règles sur la base des 
mesures pertinentes adoptées par la 
Commission.

__________________ __________________
16 JO ... [RdP H2020] 16 JO ... [RdP H2020]

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'entreprise commune S2R 
devrait tenir compte des définitions de 
l'OCDE relatives au niveau de maturité 
technologique ("TRL") dans la 
classification des actions de recherche 
technologique, de développement de 
produits et de démonstration.

Or. en

Justification

Problématique transversale concernant toutes les initiatives technologiques conjointes qui 
mènent des activités de recherche dans des domaines où le concept de TRL est largement 
appliqué, tels que la recherche en matière de transports. Cet amendement tient compte des 
résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 48
Josefa Andrés Barea



PE529.819v01-00 20/87 AM\1020418FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Eu égard à l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020", à 
savoir parvenir à une simplification et 
une cohérence accrues, tous les appels à 
propositions lancés au titre de l'initiative 
S2R devraient tenir compte de la durée 
dudit programme-cadre.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 49
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de
fondation d'organes ou organismes créés 
par l'Union peut exclure l'examen des 
comptes de la totalité des recettes et 
dépenses desdits organes ou organismes 
par la Cour des comptes. Conformément à 
l'article 60, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la 
comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 doit être examinée par un 
organisme d'audit indépendant qui doit 
rendre un avis établissant, notamment, si 
la comptabilité offre une image fidèle et si 
les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Pour éviter tout double emploi 
dans l'examen des comptes, il est justifié 

(21) Compte tenu de la nature spécifique 
et du statut actuel des entreprises 
communes, et afin d'assurer la continuité 
par rapport au 7e programme-cadre, les 
entreprises communes devraient 
continuer d'être soumises à une décharge 
distincte. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphe 7, et à l'article 209 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la 
décharge pour l'exécution du budget de 
l'entreprise commune S2R devrait donc 
être donnée par le Parlement européen 
sur recommandation du Conseil. Dès lors, 
les obligations en matière d'établissement 
des rapports prévues à l'article 60, 
paragraphe 5, ne devraient pas 
s'appliquer à la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune S2R, mais devraient 
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que la comptabilité de l'entreprise 
commune S2R ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

s'aligner, dans la mesure du possible, sur 
celles prévues pour les organismes visés à 
l'article 208 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012. La vérification des comptes 
ainsi que de la légalité et de la régularité 
des opérations sous-jacentes devrait être 
assurée par la Cour des comptes.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 50
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de
fondation d'organes ou organismes créés 
par l'Union peut exclure l'examen des 
comptes de la totalité des recettes et 
dépenses desdits organes ou organismes 
par la Cour des comptes. Conformément à 
l'article 60, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la 
comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 doit être examinée par un 
organisme d'audit indépendant qui doit 
rendre un avis établissant, notamment, si 
la comptabilité offre une image fidèle et si 
les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Pour éviter tout double emploi 
dans l'examen des comptes, il est justifié 
que la comptabilité de l'entreprise 
commune S2R ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

(21) Compte tenu de la nature spécifique 
et du statut actuel des entreprises 
communes, et afin d'assurer la continuité 
par rapport au 7e programme-cadre, les 
entreprises communes devraient 
continuer d'être soumises à une décharge 
distincte. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphe 7, et à l'article 209 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la 
décharge pour l'exécution du budget de 
l'entreprise commune S2R devrait donc 
être donnée par le Parlement européen 
sur recommandation du Conseil. Dès lors, 
les obligations en matière d'établissement 
des rapports prévues à l'article 60, 
paragraphe 5, ne devraient pas 
s'appliquer à la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune S2R, mais devraient 
s'aligner, dans la mesure du possible, sur 
celles prévues pour les organismes visés à 
l'article 208 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012. La vérification des comptes 
ainsi que de la légalité et de la régularité 
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des opérations sous-jacentes devrait être 
assurée par la Cour des comptes.

Or. en

Amendement 51
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Conformément à l'article 287, 
paragraphe 1, du traité, l'acte de
fondation d'organes ou organismes créés 
par l'Union peut exclure l'examen des 
comptes de la totalité des recettes et 
dépenses desdits organes ou organismes 
par la Cour des comptes. Conformément à 
l'article 60, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la 
comptabilité des organismes visés à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 doit être examinée par un 
organisme d'audit indépendant qui doit 
rendre un avis établissant, notamment, si 
la comptabilité offre une image fidèle et si 
les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières. Pour éviter tout double emploi 
dans l'examen des comptes, il est justifié 
que la comptabilité de l'entreprise 
commune S2R ne soit pas soumise à 
l'examen de la Cour des comptes.

(21) Compte tenu de la nature spécifique 
et du statut actuel des entreprises 
communes, et afin d'assurer la continuité 
par rapport au 7e programme-cadre, les 
entreprises communes devraient 
continuer d'être soumises à une décharge 
distincte. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphe 7, et à l'article 209 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la 
décharge pour l'exécution du budget de 
l'entreprise commune S2R devrait donc 
être donnée par le Parlement européen 
sur recommandation du Conseil. Dès lors, 
les obligations en matière d'établissement 
des rapports prévues à l'article 60, 
paragraphe 5, ne devraient pas 
s'appliquer à la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune S2R, mais devraient 
s'aligner, dans la mesure du possible, sur 
celles prévues pour les organismes visés à 
l'article 208 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012. La vérification des comptes 
ainsi que de la légalité et de la régularité 
des opérations sous-jacentes devrait être 
assurée par la Cour des comptes.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.
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Amendement 52
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Eu égard à l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020", à 
savoir parvenir à une simplification et 
une cohérence accrues, tous les appels à 
propositions lancés au titre de l'initiative 
S2R devraient tenir compte de la durée 
dudit programme-cadre.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 53
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Le programme-cadre 
Horizon 2020 devrait contribuer à réduire 
la fracture de la recherche et de 
l'innovation dans l'Union européenne en 
favorisant des synergies avec les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
(Fonds ESI). L'entreprise commune S2R 
devrait donc viser à mettre en place des 
interactions étroites avec les Fonds ESI, 
qui peuvent contribuer plus 
particulièrement à renforcer les capacités 
locales, régionales et nationales de 
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recherche et d'innovation dans le 
domaine de l'entreprise commune S2R et 
à appuyer les efforts de spécialisation 
intelligente.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 54
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) L'entreprise commune S2R 
devrait également utiliser les moyens 
électroniques gérés par la Commission 
pour assurer l'ouverture et la 
transparence et faciliter la participation. 
Par conséquent, les appels à propositions 
lancés par l'entreprise commune S2R 
devraient être publiés sur le portail 
unique des participants ainsi que par 
d'autres moyens de diffusion 
électroniques dans le cadre du 
programme-cadre "Horizon 2020" gérés 
par la Commission. En outre, les données 
pertinentes relatives notamment aux 
propositions, candidats, subventions et 
participants devraient être mises à 
disposition par l'entreprise commune S2R 
afin qu'elles soient introduites dans les 
dispositifs électroniques d'établissement 
de rapports et de diffusion de 
l'information dans le cadre du 
programme-cadre Horizon 2020 gérés par 
la Commission, dans un format approprié 
et selon la périodicité correspondant aux 
obligations de la Commission en matière 



AM\1020418FR.doc 25/87 PE529.819v01-00

FR

d'établissement de rapports.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quinquies) Compte tenu de 
l'importance d'une innovation en continu 
pour la compétitivité du secteur des 
transports de l'Union et du nombre 
d'entreprises communes dans ce domaine, 
une analyse devrait être effectuée en 
temps utile, notamment en vue de 
l'évaluation intermédiaire du programme-
cadre Horizon 2020, en ce qui concerne la 
qualité des efforts dans la recherche 
collaborative dans le domaine des 
transports.

Or. en

Justification

Problématique transversale concernant toutes les initiatives technologiques conjointes 
relatives à la recherche en matière de transports. Cet amendement tient compte des résultats 
du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 56
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de coordonner et de gérer les 
investissements de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation dans le secteur 
ferroviaire européen, une entreprise 
commune au sens de l'article 187 du traité
(ci-après dénommée l'«entreprise commune 
Shift2Rail» ou l'«entreprise commune 
S2R») est établie jusqu'au 
31 décembre 2024.

1. Afin de coordonner et de gérer les 
investissements de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation dans le secteur 
ferroviaire européen, une entreprise 
commune au sens de l'article 187 du traité
(ci-après dénommée l'"entreprise commune 
Shift2Rail" ou l'"entreprise commune 
S2R") est établie jusqu'au 
31 décembre 2024. Afin de tenir compte 
de la durée du programme-cadre 
"Horizon 2020", les appels à propositions 
au titre de l'initiative S2R sont lancés d'ici 
le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans 
des cas dûment justifiés, ils peuvent être 
lancés jusqu'au 31 décembre 2021.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 57
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de coordonner et de gérer les 
investissements de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation dans le secteur 
ferroviaire européen, une entreprise 
commune au sens de l'article 187 du traité
(ci-après dénommée l'«entreprise commune 
Shift2Rail» ou l'«entreprise commune 
S2R») est établie jusqu'au 
31 décembre 2024.

1. Afin de coordonner et de gérer les 
investissements de l'Union en faveur de la 
recherche et de l'innovation dans le secteur 
ferroviaire européen, une entreprise 
commune au sens de l'article 187 du traité
(ci-après dénommée l'"entreprise commune 
Shift2Rail" ou l'"entreprise commune 
S2R") est établie jusqu'au 
31 décembre 2024. Afin de tenir compte 
de la durée du programme-cadre 
"Horizon 2020", les appels à propositions 
au titre de l'initiative S2R sont lancés d'ici 
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le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans 
des cas dûment justifiés, ils peuvent être 
lancés jusqu'au 31 décembre 2021.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le siège de l’entreprise commune S2R 
est situé à Bruxelles, en Belgique.

4. Le siège de l’entreprise commune S2R 
est situé à Bucarest, en Roumanie.

Or. ro

Amendement 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à la réalisation d'un espace 
ferroviaire unique européen, à une 
transition plus rapide et plus économique 
vers un système ferroviaire européen plus 
attrayant, concurrentiel, efficace et durable,
et à un transfert modal des transports par 
route et par air vers le transport par rail, 
moyennant une approche globale et 
coordonnée répondant aux besoins du 
système ferroviaire et de ses utilisateurs en 
matière de recherche et d'innovation. Cette 

(b) contribuer à la réalisation d'un espace 
ferroviaire unique européen, à une 
transition plus rapide et plus économique 
vers un système ferroviaire européen plus 
attrayant, convivial (notamment pour les 
personnes à mobilité réduite),
concurrentiel, efficace et durable, à un 
transfert modal des transports par route et 
par air vers le transport par rail, et au 
développement d'une industrie ferroviaire 
européenne forte et concurrentielle,
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approche englobe le matériel roulant, 
l'infrastructure et la gestion du trafic pour 
les segments du marché du fret, le trafic 
voyageurs longue distance, régional, local 
et urbain, ainsi que des liaisons 
intermodales entre le rail et les autres 
modes, afin d'offrir aux utilisateurs une 
solution intégrée de porte à porte – du 
soutien à la transaction à l'assistance en 
route – pour leurs besoins de déplacement 
et de transport par rail;

moyennant une approche globale et 
coordonnée répondant aux besoins du 
système ferroviaire et de ses utilisateurs en 
matière de recherche et d'innovation. Cette 
approche englobe le matériel roulant, 
l'infrastructure et la gestion du trafic pour 
les segments du marché du fret, le trafic 
voyageurs longue distance, régional, local 
et urbain, ainsi que des liaisons 
intermodales entre le rail et les autres 
modes, afin d'offrir aux utilisateurs une 
solution intégrée de porte à porte – du 
soutien à la transaction à l'assistance en 
route – pour leurs besoins de déplacement 
et de transport par rail;

Or. en

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à la réalisation d’un espace 
ferroviaire unique européen, à une 
transition plus rapide et plus économique 
vers un système ferroviaire européen plus 
attrayant, concurrentiel, efficace et durable, 
et à un transfert modal des transports par 
route et par air vers le transport par rail, 
moyennant une approche globale et 
coordonnée répondant aux besoins du 
système ferroviaire et de ses utilisateurs en 
matière de recherche et d'innovation. Cette 
approche englobe le matériel roulant, 
l’infrastructure et la gestion du trafic pour 
les segments du marché du fret, le trafic 
voyageurs longue distance, régional, local 
et urbain, ainsi que des liaisons 
intermodales entre le rail et les autres 
modes, afin d'offrir aux utilisateurs une 
solution intégrée de porte à porte – du 
soutien à la transaction à l’assistance en 

b) contribuer à la réalisation d’un espace 
ferroviaire unique européen plus sûr, à une 
transition plus rapide et plus économique 
vers un système ferroviaire européen plus 
attrayant, concurrentiel, efficace et durable, 
et à un transfert modal des transports par 
route et par air vers le transport par rail, 
moyennant une approche globale et 
coordonnée répondant aux besoins du 
système ferroviaire et de ses utilisateurs en 
matière de recherche et d'innovation. Cette 
approche englobe le matériel roulant, les 
applications télématiques liés au transport 
ferroviaire (ERTMS, ETCS),
l’infrastructure et la gestion du trafic pour 
les segments du marché du fret, le trafic 
voyageurs longue distance, transeuropéen,
régional, local et urbain, ainsi que des 
liaisons intermodales entre le rail et les 
autres modes, afin d'offrir aux utilisateurs 
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route – pour leurs besoins de déplacement 
et de transport par rail;

une solution intégrée et sûre de porte à 
porte – du soutien à la transaction à 
l’assistance en route – pour leurs besoins 
de déplacement et de transport par rail;

Or. ro

Amendement 61
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à la réalisation d'un espace 
ferroviaire unique européen, à une 
transition plus rapide et plus économique 
vers un système ferroviaire européen plus 
attrayant, concurrentiel, efficace et durable, 
et à un transfert modal des transports par 
route et par air vers le transport par rail, 
moyennant une approche globale et 
coordonnée répondant aux besoins du 
système ferroviaire et de ses utilisateurs en 
matière de recherche et d'innovation. Cette 
approche englobe le matériel roulant, 
l'infrastructure et la gestion du trafic pour 
les segments du marché du fret, le trafic 
voyageurs longue distance, régional, local 
et urbain, ainsi que des liaisons 
intermodales entre le rail et les autres 
modes, afin d'offrir aux utilisateurs une 
solution intégrée de porte à porte – du 
soutien à la transaction à l'assistance en 
route – pour leurs besoins de déplacement 
et de transport par rail;

(b) contribuer au développement d'un 
secteur ferroviaire européen compétitif au 
niveau mondial, à la réalisation d'un 
espace ferroviaire unique européen, à une 
transition plus rapide et plus économique 
vers un système ferroviaire européen plus 
attrayant, concurrentiel, efficace et durable, 
et à un transfert modal des transports par 
route et par air vers le transport par rail, 
moyennant une approche globale et 
coordonnée répondant aux besoins du 
système ferroviaire et de ses utilisateurs en 
matière de recherche et d'innovation. Cette 
approche englobe le matériel roulant, 
l'infrastructure et la gestion du trafic pour 
les segments du marché du fret, le trafic 
voyageurs longue distance, régional, local 
et urbain, ainsi que des liaisons 
intermodales entre le rail et les autres 
modes, afin d'offrir aux utilisateurs une 
solution intégrée de porte à porte – du 
soutien à la transaction à l'assistance en 
route – pour leurs besoins de déplacement 
et de transport par rail;

Or. en

Amendement 62
Jens Rohde, Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) servir de référence centrale 
concernant les activités de recherche et 
d'innovation en matière ferroviaire 
financées à l'échelon de l'Union, en veillant 
à une coordination entre les projets et en 
fournissant aux parties prenantes toutes les 
informations utiles;

(d) jouer un rôle central dans les activités 
de recherche et d'innovation en matière 
ferroviaire financées à l'échelon de l'Union, 
en veillant à une coordination entre les 
projets et en fournissant aux parties 
prenantes toutes les informations utiles;

Or. en

Amendement 63
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) encourager activement la participation 
et l'implication de toutes les parties 
prenantes concernées tout au long de la 
chaîne de valeur ferroviaire et hors du 
secteur ferroviaire traditionnel, en 
particulier: les équipementiers (matériel 
roulant et systèmes de commande des 
trains) et leurs fournisseurs, les 
gestionnaires d'infrastructures, les 
opérateurs ferroviaires (transport de 
voyageurs et de marchandises), les sociétés 
de location de véhicules ferroviaires, les 
organismes de certification, les 
organisations professionnelles, les 
associations d'usagers (transport de 
voyageurs et de marchandises), ainsi que 
les établissements scientifiques ou la 
communauté de chercheurs concernés. La 
participation des petites et moyennes 
entreprises (PME), au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission20, est encouragée.

(e) encourager activement la participation 
et l'implication de toutes les parties 
prenantes concernées tout au long de la 
chaîne de valeur ferroviaire et hors du 
secteur ferroviaire traditionnel, en 
particulier: les équipementiers (matériel 
roulant et systèmes de commande des 
trains et de gestion du trafic) et leurs 
fournisseurs, les gestionnaires 
d'infrastructures, les opérateurs ferroviaires
(transport de voyageurs et de 
marchandises), les sociétés de location de 
véhicules ferroviaires, les organismes de 
certification, les organisations 
professionnelles, les associations d'usagers
(transport de voyageurs et de 
marchandises), ainsi que les établissements 
scientifiques ou la communauté de 
chercheurs concernés. La participation des 
petites et moyennes entreprises (PME), au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission20, est encouragée.
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__________________ __________________
20 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

20 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Amendement 64
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) encourager activement la participation 
et l'implication de toutes les parties 
prenantes concernées tout au long de la 
chaîne de valeur ferroviaire et hors du 
secteur ferroviaire traditionnel, en 
particulier: les équipementiers (matériel 
roulant et systèmes de commande des 
trains) et leurs fournisseurs, les 
gestionnaires d'infrastructures, les 
opérateurs ferroviaires (transport de 
voyageurs et de marchandises), les sociétés 
de location de véhicules ferroviaires, les 
organismes de certification, les 
organisations professionnelles, les 
associations d'usagers (transport de 
voyageurs et de marchandises), ainsi que 
les établissements scientifiques ou la 
communauté de chercheurs concernés. La 
participation des petites et moyennes 
entreprises (PME), au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission20, est encouragée.

(e) encourager activement la participation 
et l'implication de toutes les parties 
prenantes concernées tout au long de la 
chaîne de valeur ferroviaire et hors du 
secteur ferroviaire traditionnel, en 
particulier: les équipementiers (matériel 
roulant et systèmes de commande des 
trains) et leurs fournisseurs, les 
gestionnaires d'infrastructures, les 
opérateurs ferroviaires (transport de 
voyageurs et de marchandises), les sociétés 
de location de véhicules ferroviaires, les 
organismes de certification, les 
représentants syndicaux, les organisations 
professionnelles, les associations d'usagers
(transport de voyageurs et de 
marchandises), ainsi que les établissements 
scientifiques ou la communauté de 
chercheurs concernés. La participation des 
petites et moyennes entreprises (PME), au
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission20, est encouragée.

__________________ __________________
20 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

20 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
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Or. en

Justification

Les nouvelles technologies et les normes techniques, aussi techniques qu'elles puissent 
paraître, peuvent avoir de profondes répercussions sur les employés, en particulier pour ce 
qui est de la sécurité du travail et des conditions de travail. Il y a lieu d'assurer la 
participation non seulement des entreprises mais également des représentants des syndicats.

Amendement 65
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) mettre en œuvre des actions 
favorisant la participation des PME, des 
universités et des centres de recherche. À 
cet égard, il convient de repérer et de lever 
les obstacles à la participation des 
nouveaux venus dans le programme.

Or. en

Amendement 66
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) rechercher la complémentarité et 
des synergies étroites avec les Fonds
structurels afin de contribuer à réduire la 
fracture de la recherche et de l'innovation 
en Europe. Dans la mesure du possible, 
promouvoir l'interopérabilité entre les 
deux instruments et encourager le cumul 
ou la combinaison des financements. 
Dans ce contexte, les actions viseront à 
exploiter pleinement le potentiel du 
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réservoir à talents en Europe, portant à 
son maximum l'incidence économique et 
sociale de la recherche et de l'innovation. 
Ces actions seront distinctes mais 
complémentaires des politiques et actions 
des fonds de la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une augmentation de 100 % de la 
capacité du système de transport ferroviaire 
pour répondre à l’augmentation de la 
demande de services de transport de 
voyageurs et de marchandises par rail;

b) une augmentation de la capacité du 
système de transport ferroviaire pour 
répondre à l’augmentation de la demande 
de services de transport de voyageurs et de 
marchandises par rail;

Or. ro

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une augmentation de 50 % de la fiabilité 
et de la ponctualité des services 
ferroviaires;

c) une augmentation de la fiabilité et de la 
ponctualité des services ferroviaires;

Or. ro

Amendement 69
Bogusław Liberadzki
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une augmentation de 50 % des 
éléments d'infrastructure durables sur la 
base de matières premières renouvelables 
comme le bois ou les matériaux 
composites dans les éléments 
d'infrastructure ferroviaires, notamment 
au moyen d'activités de R&I visant à 
développer une solution remplaçant la 
créosote comme substance d'imprégnation 
pour les traverses en bois, dont la 
législation européenne impose l'abolition 
en 2018;

Or. en

(Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la promotion d'une stratégie 
européenne pour les technologies de transport au service de la mobilité européenne durable 

de demain (2012/2298(INI)))

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une augmentation de la sécurité du  
système de transport ferroviaire;

Or. ro

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière maximale de 
l'Union à l'initiative Shift2Rail est de 
450 000 000 EUR, ce qui comprend les 
contributions des pays de l'AELE; elle est 
prélevée sur les crédits du budget général 
de l'Union alloués au programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre «Horizon 2020» conformément aux 
dispositions pertinentes de l'article 58, 
paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 
et 61 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 concernant les organismes 
visés à l'article 209 dudit règlement. Ce 
montant comprend:

1. La contribution financière maximale de 
l'Union à l'initiative Shift2Rail est de 
450 000 000 EUR, ce qui comprend les 
contributions des pays membres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE); elle est prélevée sur les 
crédits du budget général de l'Union 
alloués au programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre
«Horizon 2020» conformément aux 
dispositions pertinentes de l'article 58, 
paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 
et 61 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 concernant les organismes 
visés à l'article 209 dudit règlement. Ce 
montant comprend:

Or. en

Amendement 72
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. D'autres fonds venant compléter la 
contribution visée au paragraphe 1 
pourront être transférés à partir d'autres 
instruments de l'Union afin de financer des 
actions permettant le déploiement des 
résultats de l'entreprise commune S2R 
parvenus à maturité.

2. D'autres fonds venant compléter la 
contribution visée au paragraphe 1 
pourront être transférés à partir d'autres 
instruments de l'Union afin de financer des 
actions permettant le déploiement des 
résultats innovants de l'entreprise 
commune S2R parvenus à maturité.

Or. en

Amendement 73
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les modalités relatives à la fourniture 
des données nécessaires pour permettre à
la Commission de formuler sa politique de 
recherche et d'innovation et de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion 
de l'information et d'établissement des
rapports;

(d) les modalités relatives à la fourniture 
des données nécessaires pour permettre à la 
Commission de formuler sa politique de 
recherche et d'innovation et de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion 
de l'information et d'établissement des 
rapports; notamment sur le portail unique 
des participants ainsi que par d'autres 
moyens de diffusion électroniques dans le 
cadre du programme-cadre "Horizon 
2020" gérés par la Commission.

( (d bis) les modalités relatives à la 
publication des appels à propositions 
lancés par l'entreprise commune S2R, 
également sur le portail unique des 
participants ainsi que par d'autres moyens 
de diffusion électroniques dans le cadre 
du programme-cadre "Horizon 2020" 
gérés par la Commission.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 74
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les modalités relatives à la fourniture 
des données nécessaires pour permettre à la 
Commission de formuler sa politique de 
recherche et d'innovation et de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion 
de l'information et d'établissement des 

(d) les modalités relatives à la fourniture 
des données nécessaires pour permettre à la 
Commission de formuler sa politique de 
recherche et d'innovation et de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion 
de l'information et d'établissement des 
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rapports; rapports; notamment sur le portail unique 
des participants ainsi que par d'autres 
moyens de diffusion électroniques dans le 
cadre du programme-cadre "Horizon 
2020" gérés par la Commission.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 75
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les modalités relatives à la fourniture 
des données nécessaires pour permettre à la 
Commission de formuler sa politique de 
recherche et d'innovation et de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion 
de l'information et d'établissement des 
rapports;

(d) les modalités relatives à la fourniture 
des données nécessaires pour permettre à la 
Commission de formuler sa politique de 
recherche et d'innovation et de s'acquitter 
de ses obligations en matière de diffusion 
de l'information et d'établissement des 
rapports, y compris des informations 
complètes sur toutes les propositions et les 
accords de subvention ainsi que leurs 
partenaires à intégrer en temps voulu 
dans la base de données générale 
"Horizon 2020" [E-CORDA];

Or. en

Amendement 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les modalités relatives à la 
publication des appels à propositions 
lancés par l'entreprise commune S2R, 
également sur le portail unique des 
participants ainsi que par d'autres moyens 
de diffusion électroniques dans le cadre 
du programme-cadre "Horizon 2020" 
gérés par la Commission.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 77
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de l'évaluation des 
contributions en nature visées au 
paragraphe 2, point b), et au point 15.3 b) 
des statuts figurant à l'annexe I, les coûts 
sont déterminés conformément aux 
pratiques habituelles de comptabilisation 
des coûts des entités concernées, aux 
normes comptables applicables dans le 
pays où est établie chaque entité, et aux 
normes comptables internationales/normes 
internationales d'information financière.
Les coûts sont certifiés par un auditeur 
externe indépendant désigné par l'entité 
concernée. L'évaluation des contributions 
est vérifiée par l'entreprise commune S2R. 
En cas de doutes persistants, celle-ci peut 
procéder à un audit, comme prévu au 
point 20 des statuts.

4. Aux fins de l'évaluation des 
contributions visées au paragraphe 2, point 
b), et au point 15.3 b) des statuts figurant à 
l'annexe I, les coûts sont déterminés 
conformément aux pratiques habituelles de 
comptabilisation des coûts des entités 
concernées, aux normes comptables 
applicables dans le pays où est établie 
chaque entité, et aux normes comptables 
internationales/normes internationales 
d'information financière. Les coûts sont 
certifiés par un auditeur externe 
indépendant désigné par l'entité concernée.
La méthode d'évaluation peut être vérifiée 
par l'entreprise commune S2R en cas de
doute quant à la certification. Aux fins du 
présent règlement, les frais exposés dans 
le cadre d'activités complémentaires ne 



AM\1020418FR.doc 39/87 PE529.819v01-00

FR

sont pas vérifiés par l'entreprise commune 
S2R ou par un autre organe de l'Union.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 78
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En conséquence du paragraphe 5, la 
Commission peut réduire 
proportionnellement la contribution 
financière de l'Union à l'entreprise 
commune S2R, la suspendre ou y mettre 
fin, ou engager la procédure de liquidation 
visée au point 23.2 des statuts figurant à 
l'annexe I, si les membres autres que 
l'Union ou leurs entités affiliées ne 
fournissent pas les contributions visées au 
paragraphe 2, ou ne les fournissent que 
partiellement ou tardivement.

6. En conséquence du paragraphe 5, la 
Commission peut réduire 
proportionnellement la contribution 
financière de l'Union à l'entreprise 
commune S2R, la suspendre ou y mettre 
fin, ou engager la procédure de liquidation 
visée au point 23.2 des statuts figurant à 
l'annexe I, si les membres autres que 
l'Union ou leurs entités affiliées ne 
fournissent pas les contributions visées au 
paragraphe 2, ou ne les fournissent que 
partiellement ou tardivement. La décision 
de la Commission ne fait pas obstacle au 
remboursement de coûts admissibles déjà 
exposés ou engagés par les membres ou 
l'entreprise commune S2R au moment de 
la notification de ladite décision à 
l'entreprise commune.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.
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Amendement 79
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise commune S2R adopte ses 
règles financières spécifiques 
conformément à l'article 209 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et 
au règlement (UE) n°... [règlement délégué
portant règlement financier type pour les
organismes visés à l'article 209 du 
règlement financier].

Sans préjudice de l'article 12, l'entreprise 
commune S2R adopte ses règles 
financières spécifiques conformément à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 et au règlement (UE) n° ... 
[règlement délégué sur le règlement 
financier type pour les PPP].

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 80
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise commune S2R adopte ses 
règles financières spécifiques 
conformément à l'article 209 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et 
au règlement (UE) n°... [règlement délégué 
portant règlement financier type pour les 
organismes visés à l'article 209 du 
règlement financier].

Sans préjudice de l'article 12, l'entreprise 
commune S2R adopte ses règles 
financières spécifiques conformément à 
l'article 209 du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 et au règlement (UE) n°... 
[règlement délégué portant règlement 
financier type pour les organismes visés à 
l'article 209 du règlement financier].

Or. en
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Amendement 81
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité directeur adopte, conformément 
à l'article 110 du statut des fonctionnaires, 
une décision fondée sur l'article 2, 
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 
et sur l'article 6 du régime applicable aux 
autres agents, déléguant au directeur 
exécutif les compétences correspondantes 
relevant de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination et définissant les conditions 
dans lesquelles cette délégation de 
compétences peut être suspendue. Le 
directeur exécutif est autorisé à
subdéléguer ces compétences.

Le comité directeur adopte, conformément 
à l'article 110 du statut des fonctionnaires, 
une décision fondée sur l'article 2, 
paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 
et sur l'article 6 du régime applicable aux 
autres agents, déléguant au directeur 
exécutif les compétences correspondantes 
relevant de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination et définissant les conditions 
dans lesquelles cette délégation de 
compétences peut être suspendue. Le 
directeur exécutif informe le comité 
directeur des compétences qui lui sont 
déléguées et est autorisé à sous-déléguer
ces compétences.

Or. en

Amendement 82
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'entreprise commune S2R 
répare, conformément aux principes 
généraux communs aux droits des États 
membres, les dommages causés par ses 
agents dans l'exercice de leurs fonctions.

2. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'entreprise commune S2R 
répare, conformément aux principes 
généraux communs aux droits des États 
membres, les dommages causés par ses 
agents ou les membres du comité directeur
dans l'exercice de leurs fonctions.

Or. en
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Amendement 83
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R au plus tard le
31 décembre 2017. La Commission
communique les conclusions de 
l'évaluation, accompagnées de ses 
observations, au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R, avec l'assistance d'experts 
indépendants, au plus tard le 30 juin 2017.
La Commission établit un rapport sur 
cette évaluation, qui comprend les 
conclusions de l'évaluation et ses 
observations. Elle transmet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 décembre 2017. Les résultats de 
l'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R sont pris en compte dans 
l'analyse approfondie et l'évaluation 
intermédiaire visées à l'article 32 du 
règlement (UE) n° 1291/2013.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 84
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R au plus tard le
31 décembre 2017. La Commission
communique les conclusions de 
l'évaluation, accompagnées de ses 
observations, au Parlement européen et au 

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R, avec l'assistance d'experts 
indépendants, au plus tard le 30 juin 2017.
La Commission établit un rapport sur 
cette évaluation, qui comprend les 
conclusions de l'évaluation et ses 
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Conseil au plus tard le 30 juin 2018. observations. Elle transmet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 31 décembre 2017. Les résultats de 
l'évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R sont pris en compte dans 
l'analyse approfondie et l'évaluation 
intermédiaire visées à l'article 32 du 
règlement (UE) n° 1291/2013.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 85
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R au plus tard le 
31 décembre 2017. La Commission 
communique les conclusions de 
l'évaluation, accompagnées de ses 
observations, au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire de l'entreprise 
commune S2R au plus tard le 31 décembre 
2017, notamment une évaluation de 
l'ouverture aux petites et moyennes 
entreprises et de leur association, ainsi 
que du fonctionnement administratif de 
l'entreprise commune S2R, en portant 
une attention particulière à toute charge 
ou à tout problème administratif. La 
Commission communique les conclusions 
de l'évaluation, accompagnées de ses 
observations, au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2018.

Or. en

Amendement 86
Josefa Andrés Barea
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget
en ce qui concerne la contribution de 
l'Union à l'entreprise commune S2R
s'inscrit dans le cadre de la décharge
donnée à la Commission par le Parlement 
européen, sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 319 du traité.

1. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphe 7, et à l'article 209 du 
règlement n° 966/2012, la décharge pour 
l'exécution du budget de l'entreprise 
commune S2R est donnée par le Parlement 
européen sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue par 
les règles financières de l'entreprise 
commune S2R.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 87
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget
en ce qui concerne la contribution de 
l'Union à l'entreprise commune S2R
s'inscrit dans le cadre de la décharge
donnée à la Commission par le Parlement 
européen, sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 319 du traité.

1. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphe 7, et à l'article 209 du 
règlement n° 966/2012, la décharge pour 
l'exécution du budget de l'entreprise 
commune S2R est donnée par le Parlement 
européen sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue par 
les règles financières de l'entreprise 
commune S2R.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
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paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 88
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
l'entreprise commune S2R s'inscrit dans le 
cadre de la décharge donnée à la 
Commission par le Parlement européen,
sur recommandation du Conseil, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 319 du traité.

1. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphe 7, et à l'article 209 du 
règlement n° 966/2012, la décharge sur 
l'exécution du budget en ce qui concerne la 
contribution de l'Union à l'entreprise 
commune S2R s'inscrit dans le cadre de la 
décharge donnée à la Commission par le 
Parlement européen sur recommandation 
du Conseil, conformément à la procédure 
prévue par les règles financières de 
l'entreprise commune S2R.

Or. en

Amendement 89
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'entreprise commune S2R coopère 
pleinement avec les institutions qui 
participent à la procédure de décharge et 
fournit, le cas échéant, toute information 
supplémentaire nécessaire. Dans ce 
contexte, il peut lui être demandé d'être 
représentée à des réunions des institutions 
ou organes concernés et d'aider 
l'ordonnateur délégué de la Commission.

supprimé

Or. en
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Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 90
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'entreprise commune S2R coopère 
pleinement avec les institutions qui 
participent à la procédure de décharge et 
fournit, le cas échéant, toute information 
supplémentaire nécessaire. Dans ce 
contexte, il peut lui être demandé d'être 
représentée à des réunions des institutions 
ou organes concernés et d'aider 
l'ordonnateur délégué de la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 91
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du point 19.4 des statuts 
figurant à l'annexe I, l'entreprise 
commune S2R accorde au personnel de la 
Commission, aux autres personnes 
mandatées par elle-même ou par la 
Commission ainsi qu'à la Cour des 
comptes, un droit d'accès approprié à ses 

1. L'entreprise commune S2R accorde au 
personnel de la Commission, aux autres 
personnes mandatées par la Commission
ou par elle-même ainsi qu'à la Cour des 
comptes, un droit d'accès approprié à ses 
sites et locaux, ainsi qu'à toutes les 
informations, y compris sous forme 
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sites et locaux, ainsi qu'à toutes les 
informations, y compris sous forme 
électronique, nécessaires pour mener à bien 
leurs audits.

électronique, nécessaires pour mener à bien 
leurs audits.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 92
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du point 19.4 des statuts 
figurant à l'annexe I, l'entreprise 
commune S2R accorde au personnel de la 
Commission, aux autres personnes 
mandatées par elle-même ou par la 
Commission ainsi qu'à la Cour des 
comptes, un droit d'accès approprié à ses 
sites et locaux, ainsi qu'à toutes les 
informations, y compris sous forme 
électronique, nécessaires pour mener à bien 
leurs audits.

1. L'entreprise commune S2R accorde au 
personnel de la Commission, aux autres 
personnes mandatées par elle-même ou par 
la Commission ainsi qu'à la Cour des 
comptes, un droit d'accès approprié à ses 
sites et locaux, ainsi qu'à toutes les 
informations, y compris sous forme 
électronique, nécessaires pour mener à bien 
leurs audits.

Or. en

Amendement 93
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les membres du personnel de 
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l'entreprise commune, le directeur 
exécutif et les membres du comité 
directeur révèlent, sans délai et sans que 
leur responsabilité puisse être mise en 
cause à raison de cette révélation, les 
fraudes dont ils ont pu avoir connaissance 
dans l'exercice de leurs fonctions ou 
mandats à l'OLAF.

Or. en

Amendement 94
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de l'objectif général du 
programme-cadre "Horizon 2020", qui 
est de parvenir à une simplification et à 
une harmonisation accrues du cadre de 
financement de la recherche et de 
l'innovation au niveau européen, les 
entreprises communes éviteront 
d'appliquer des ensembles de règles 
différents du programme-cadre "Horizon 
2020".

Or. en

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par «membre associé» une 
entité juridique ou un groupement ou 
consortium d'entités juridiques, établi dans 
un État membre ou dans un pays associé au 

1. On entend par "membre associé" une 
entité juridique ou un groupement ou 
consortium d'entités juridiques, établi dans 
un État membre ou dans un pays associé au 
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programme-cadre «Horizon 2020», qui a 
été sélectionné conformément à la 
procédure prévue au point 4.2, qui remplit 
les conditions prévues aux points 4.3 et 
4.4, et qui a accepté les présents statuts par 
la signature d'une lettre d'approbation.

programme-cadre "Horizon 2020", qui a 
été sélectionné conformément à la 
procédure prévue au point 4.2, qui remplit 
les conditions prévues aux points 4.3 et 
4.4, et qui a accepté les présents statuts par 
la signature d'une lettre d'approbation
faisant suite à une décision de l'organe 
responsable de sa gouvernance.

Or. en

Amendement 96
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «membre fondateur autre 
que l'Union» chacun des contributeurs 
énumérés à l'annexe II, qui se sont 
individuellement engagés à verser une
contribution propre d'au moins 30 millions 
d'euros sur la durée de l'entreprise 
commune S2R et ont accepté les présents 
statuts par la signature d'une lettre 
d'approbation.

2. On entend par "membre fondateur autre 
que l'Union" chacun des contributeurs 
énumérés à l'annexe II, qui se sont 
individuellement engagés à verser une 
contribution propre d'au moins 30 millions 
d'euros sur la durée de l'entreprise 
commune S2R et ont accepté les présents 
statuts par la signature d'une lettre 
d'approbation faisant suite à une décision 
de l'organe responsable de leur 
gouvernance.

Or. en

Amendement 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par «membre fondateur autre 
que l'Union» chacun des contributeurs 
énumérés à l'annexe II, qui se sont 

2. On entend par "membre fondateur autre 
que l'Union" chacune des entités 
juridiques distinctes qui se sont 
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individuellement engagés à verser une 
contribution propre d'au moins 30 millions 
d'euros sur la durée de l'entreprise 
commune S2R et ont accepté les présents 
statuts par la signature d'une lettre 
d'approbation.

individuellement engagées à verser une 
contribution propre d'au moins 30 millions 
d'euros sur la durée de l'entreprise 
commune S2R, sur la base d'une vision 
partagée, et ont accepté les présents statuts 
par la signature d'une lettre d'approbation.
Ces entités sont énumérées à l'annexe II.

Or. en

Amendement 98
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. On entend par «programmes 
d'innovation» ou «PI» les domaines 
thématiques autour desquels est structuré le 
plan directeur S2R, visé au paragraphe 4.
Les PI sont sélectionnés pour leur capacité 
à apporter de manière optimale des gains 
de performance à un ou plusieurs 
environnements d'exploitation et à traduire 
une approche axée sur le système 
ferroviaire.  Sans préjudice d'une décision 
du comité directeur de modifier cette 
structure, le plan directeur S2R devrait 
prévoir au minimum la création des cinq PI 
suivants:

3. On entend par "programmes 
d'innovation" ou "PI" les domaines 
thématiques autour desquels est structuré le 
plan directeur S2R, visé au paragraphe 4.
Les PI sont sélectionnés pour leur capacité 
à apporter de manière optimale des gains 
de performance à un ou plusieurs 
environnements d'exploitation et à traduire 
une approche axée sur le système 
ferroviaire. Leur définition englobe 
également le développement et la mise à 
l'épreuve d'idées innovantes 
révolutionnaires. Sans préjudice d'une 
décision du comité directeur de modifier 
cette structure, le plan directeur S2R 
devrait prévoir au minimum la création des 
cinq PI suivants:

Or. en

Amendement 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. On entend par «programmes 
d'innovation» ou «PI» les domaines 
thématiques autour desquels est structuré le 
plan directeur S2R, visé au paragraphe 4.
Les PI sont sélectionnés pour leur capacité 
à apporter de manière optimale des gains 
de performance à un ou plusieurs 
environnements d'exploitation et à traduire 
une approche axée sur le système 
ferroviaire.  Sans préjudice d'une décision 
du comité directeur de modifier cette 
structure, le plan directeur S2R devrait 
prévoir au minimum la création des cinq PI 
suivants:

3. On entend par "programmes 
d'innovation" ou "PI" les domaines 
thématiques autour desquels est structuré le 
plan directeur S2R, visé au paragraphe 4.
Les PI sont sélectionnés pour leur capacité 
à apporter de manière optimale des gains 
de performance à un ou plusieurs 
environnements d'exploitation et à traduire 
une approche axée sur le système 
ferroviaire et les consommateurs. Sans 
préjudice d'une décision du comité 
directeur de modifier cette structure, le 
plan directeur S2R devrait prévoir au 
minimum la création des cinq PI suivants:

Or. en

Amendement 100
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) trains à haute capacité rentables et 
fiables;

(a) trains rentables et fiables, y compris les 
trains à haute capacité et les trains à 
grande vitesse;

Or. en

Amendement 101
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) systèmes avancés de gestion et de (b) systèmes avancés de gestion et de 
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contrôle du trafic; contrôle du trafic visant à renforcer 
l'interaction entre les infrastructures et 
les activités, et à améliorer 
l'interopérabilité entre les différents 
modes de transport;

Or. en

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) infrastructure à grande capacité fiable 
et rentable;

(c) trains rentables et fiables, y compris 
les trains à haute capacité et les 
infrastructures à grande vitesse;

Or. en

Amendement 103
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) infrastructure à grande capacité fiable et 
rentable;

(c) infrastructure à grande capacité fiable, 
durable et rentable;

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) technologies pour un transport de 
marchandises durable et attractif en 
Europe.

(e) technologies pour un transport de 
marchandises durable et attractif en 
Europe, y compris l'intermodalité et les 
solutions modulaires, notamment pour un 
meilleur accès des passagers et pour le 
transport de petites quantités de 
marchandises;

Or. en

Amendement 105
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) définir, dans le plan directeur S2R visé 
au point 1.4, les activités de recherche et 
d'innovation prioritaires, y compris les 
activités de démonstration à grande 
échelle, qui sont nécessaires pour accélérer 
la pénétration des innovations 
technologiques intégrées, interopérables et 
normalisées requises pour étayer l'espace 
ferroviaire unique européen et atteindre 
l'excellence opérationnelle du système 
ferroviaire, tout en renforçant la capacité et 
la fiabilité et en réduisant les coûts du 
transport ferroviaire;

(a) définir, dans le plan directeur S2R visé 
au point 1.4, les activités de recherche et 
d'innovation prioritaires, y compris les 
activités de démonstration à grande 
échelle, qui sont nécessaires pour accélérer 
la pénétration des innovations 
technologiques intégrées, interopérables et 
normalisées requises pour étayer l'espace 
ferroviaire unique européen et atteindre 
l'excellence opérationnelle et la qualité du 
système ferroviaire, tout en renforçant la 
capacité, la performance, la pérennité, 
l'interopérabilité, l'intermodalité et la 
fiabilité et en réduisant les coûts du 
transport ferroviaire;

Or. en

Amendement 106
Jörg Leichtfried
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) regrouper les exigences des utilisateurs 
et définir des normes d'interopérabilité afin 
d'orienter les investissements dans la 
recherche et l'innovation vers des solutions 
opérationnelles et commercialisables;

(h) regrouper les exigences des utilisateurs 
et définir des lignes directrices pour les
normes d'interopérabilité applicables, sans 
préjudice des compétences de l'AFE et des 
autorités nationales, afin d'orienter les 
investissements dans la recherche et 
l'innovation vers des solutions 
opérationnelles et commercialisables;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à spécifier que l'entreprise commune n'est pas un nouvel organe de 
normalisation. La directive de l'Union relative à l'interopérabilité (directive 2008/57/UE) 
fournit déjà un cadre juridique pour la création de "spécifications techniques 
d'interopérabilité" (STI). Par conséquent, les projets relatifs aux STI sont préparés par 
l'Agence ferroviaire européenne (AFE), qui examine les sous-systèmes en consultation avec 
les associations et les partenaires sociaux.

Amendement 107
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) regrouper les exigences des utilisateurs 
et définir des normes d'interopérabilité afin 
d'orienter les investissements dans la 
recherche et l'innovation vers des solutions 
opérationnelles et commercialisables;

(h) regrouper les exigences des utilisateurs 
et définir des spécifications
d'interopérabilité et des normes techniques
afin d'orienter les investissements dans la 
recherche et l'innovation vers des solutions 
opérationnelles et commercialisables;

Or. en
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Amendement 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) établir et développer entre l'Union, 
l'industrie de l'équipement ferroviaire et 
d'autres parties prenantes la coopération 
étroite et à long terme nécessaire pour 
mettre au point des innovations 
révolutionnaires et assurer une forte 
pénétration sur le marché de solutions 
innovantes, en associant les milieux de 
l'exploitation ferroviaire et d'autres parties 
prenantes du secteur ferroviaire, ainsi que 
des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel;

(j) établir et développer entre l'Union, 
l'industrie de l'équipement ferroviaire et 
d'autres parties prenantes la coopération 
étroite et à long terme nécessaire pour 
mettre au point des innovations 
révolutionnaires et assurer une forte 
pénétration sur le marché de solutions 
innovantes, en associant les organisations 
représentant les consommateurs, les
milieux de l'exploitation ferroviaire et 
d'autres parties prenantes privées et 
publiques du secteur ferroviaire, ainsi que 
des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel;

Or. en

Amendement 109
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) établir et développer entre l'Union, 
l'industrie de l'équipement ferroviaire et 
d'autres parties prenantes la coopération 
étroite et à long terme nécessaire pour 
mettre au point des innovations 
révolutionnaires et assurer une forte 
pénétration sur le marché de solutions 
innovantes, en associant les milieux de 
l'exploitation ferroviaire et d'autres parties 
prenantes du secteur ferroviaire, ainsi que 
des acteurs extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel;

(j) établir et développer entre l'Union, 
l'industrie de l'équipement ferroviaire et 
d'autres parties prenantes la coopération 
étroite et à long terme nécessaire pour 
mettre au point des innovations 
révolutionnaires et assurer une forte 
pénétration sur le marché de solutions 
innovantes, en associant en particulier les 
milieux de l'exploitation ferroviaire et 
d'autres parties prenantes du secteur 
ferroviaire, y compris au niveau régional,
ainsi que des acteurs extérieurs au secteur 
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ferroviaire traditionnel;

Or. en

Amendement 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) assurer la liaison avec les activités de 
recherche et d'innovation nationales et 
internationales dans le domaine technique 
ferroviaire, notamment par l'intermédiaire 
de la plateforme technologique du Conseil 
consultatif de la recherche ferroviaire 
européenne (ERRAC), ainsi qu'avec celles 
menées dans d'autres domaines, notamment 
par le Conseil consultatif européen chargé 
de la recherche sur les transports routiers
(ERTRAC), le Conseil consultatif pour la 
recherche sur l'aéronautique en Europe
(ACARE), la plateforme technologique 
européenne Waterborne, la plateforme 
Manufuture sur les technologies de 
fabrication de l'avenir, la plateforme sur les 
matériaux et technologies d'ingénierie 
avancés (EuMaT), et d'autres encore;

(k) assurer la liaison avec un large éventail 
d'acteurs concernés, y compris les
organisations actives dans le domaine de 
la recherche et les universités, 
notamment, et établir des liens avec les
activités de recherche et d'innovation 
nationales et internationales dans le 
domaine technique ferroviaire, notamment 
par l'intermédiaire de la plateforme 
technologique du Conseil consultatif de la 
recherche ferroviaire européenne
(ERRAC), ainsi qu'avec celles menées 
dans d'autres domaines, notamment par le 
Conseil consultatif européen chargé de la 
recherche sur les transports routiers
(ERTRAC), le Conseil consultatif pour la 
recherche sur l'aéronautique en Europe
(ACARE), la plateforme technologique 
européenne Waterborne, la plateforme 
Manufuture sur les technologies de 
fabrication de l'avenir, la plateforme sur les 
matériaux et technologies d'ingénierie 
avancés (EuMaT), et d'autres encore;

Or. en

Amendement 111
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) assurer la liaison avec un large 
éventail d'acteurs concernés, y compris 
les organisations actives dans le domaine 
de la recherche et les universités;

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 2 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) assurer la liaison avec un large 
éventail d'acteurs concernés, y compris 
les organisations actives dans le domaine 
de la recherche et les universités;

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après acceptation des présents statuts (b) après acceptation des présents statuts 
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par une lettre d'approbation, les membres 
fondateurs de l'entreprise commune S2R 
autres que l'Union figurant à l'annexe II du 
présent règlement, ainsi que les membres 
associés qui seront sélectionnés 
conformément au point 4. Ces membres 
sont conjointement dénommés les
«membres autres que l'Union».

par une lettre d'approbation faisant suite à 
une décision de l'organe responsable de 
leur gouvernance, les membres fondateurs 
de l'entreprise commune S2R autres que 
l'Union figurant à l'annexe II du présent
règlement, ainsi que les membres associés 
qui seront sélectionnés conformément au 
point 4. Ces membres sont conjointement 
dénommés les "membres autres que 
l'Union".

Or. en

Amendement 114
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après acceptation des présents statuts 
par une lettre d'approbation, les membres 
fondateurs de l'entreprise commune S2R 
autres que l'Union figurant à l'annexe II du 
présent règlement, ainsi que les membres 
associés qui seront sélectionnés 
conformément au point 4. Ces membres 
sont conjointement dénommés les
«membres autres que l'Union».

(b) après acceptation des présents statuts 
par une lettre d'approbation faisant suite à 
une décision de l'organe responsable de 
leur gouvernance, les membres fondateurs 
de l'entreprise commune S2R autres que 
l'Union figurant à l'annexe II du présent 
règlement, ainsi que les membres associés 
qui seront sélectionnés conformément au 
point 4. Ces membres sont conjointement 
dénommés les "membres autres que 
l'Union".

Or. en

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'un des membres de l'entreprise 
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commune S2R se trouve en situation de 
défaut d'exécution de ses engagements en 
matière de contribution financière prévue, 
le directeur exécutif le consigne par écrit 
et fixe un délai raisonnable pour remédier 
à la situation. S'il n'est pas remédié au 
défaut dans le délai imparti, le directeur 
exécutif convoque une réunion du comité 
directeur pour décider, soit de l'exclusion 
du membre défaillant, soit de toute autre 
mesure éventuelle à appliquer jusqu'à ce 
que le membre respecte ses obligations. 
Tout membre qui ne respecte pas ses 
obligations peut être, dans un premier 
temps et après avoir été entendu et qu'une 
procédure de régularisation lui a été 
proposée, suspendu de son droit de vote 
par le comité directeur.

Or. en

Amendement 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres associés de l'entreprise 
commune S2R sont sélectionnés au moyen 
d'un appel ouvert, non discriminatoire et 
concurrentiel. Le premier appel en vue de 
la sélection de membres associés est lancé 
au plus tard trois mois après
l'établissement de l'entreprise commune 
S2R. Les éventuels appels 
supplémentaires sont motivés par la 
nécessité d'acquérir des capacités 
essentielles pour mettre en œuvre le plan 
directeur S2R. Tous les appels sont 
publiés sur le site web de l'entreprise 
commune S2R et communiqués par 
l'intermédiaire du groupe des 
représentants des États et par d'autres 
canaux, afin d'assurer une participation 

2. Les membres associés de l'entreprise 
commune S2R sont sélectionnés par la 
Commission au moyen d'un appel ouvert, 
non discriminatoire et concurrentiel et sous 
réserve d'une évaluation transparente par 
le comité directeur. Cette évaluation en 
vue d'une sélection tient compte, 
notamment, de la pertinence et de la 
valeur ajoutée potentielle du candidat 
pour la réalisation des objectifs de
l'entreprise commune S2R, de sa solidité 
financière, et de tout conflit d'intérêts 
potentiel en relation avec les objectifs de
l'entreprise commune S2R.
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aussi large que possible dans l'intérêt de 
la réalisation des objectifs du plan 
directeur S2R. L'entreprise commune S2R 
encourage la participation de PME et 
d'acteurs issus de l'ensemble de la chaîne 
de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

Or. en

Amendement 117
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres associés de l'entreprise 
commune S2R sont sélectionnés au moyen 
d'un appel ouvert, non discriminatoire et 
concurrentiel. Le premier appel en vue de 
la sélection de membres associés est lancé 
au plus tard trois mois après
l'établissement de l'entreprise commune 
S2R. Les éventuels appels 
supplémentaires sont motivés par la 
nécessité d'acquérir des capacités 
essentielles pour mettre en œuvre le plan 
directeur S2R. Tous les appels sont 
publiés sur le site web de l'entreprise 
commune S2R et communiqués par 
l'intermédiaire du groupe des 
représentants des États et par d'autres 
canaux, afin d'assurer une participation 
aussi large que possible dans l'intérêt de 
la réalisation des objectifs du plan 
directeur S2R. L'entreprise commune S2R 
encourage la participation de PME et 
d'acteurs issus de l'ensemble de la chaîne 
de valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

2. Les membres associés de l'entreprise 
commune S2R sont sélectionnés par la 
Commission au moyen d'un appel ouvert, 
non discriminatoire et concurrentiel et sous 
réserve d'une évaluation transparente par 
le comité directeur. Cette évaluation tient 
compte, notamment, de la pertinence et de 
la valeur ajoutée potentielle du candidat 
pour la réalisation des objectifs de
l'entreprise commune S2R, de sa solidité 
financière, et de tout conflit d'intérêts 
potentiel en relation avec les objectifs de
l'entreprise commune S2R.

Or. en
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Amendement 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En fonction des résultats de 
l'évaluation, la Commission prend sa 
décision finale en veillant à garantir une 
répartition géographique équilibrée ainsi 
qu'une participation équilibrée des PME, 
de la communauté des chercheurs et des 
acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, y compris de ceux qui 
ne font pas partie du secteur ferroviaire 
traditionnel.

Or. en

Amendement 119
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En fonction des résultats de 
l'évaluation, la Commission prend sa 
décision finale en veillant à garantir une 
répartition géographique équilibrée ainsi 
qu'une participation équilibrée des PME, 
de la communauté des chercheurs et des 
acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, y compris de ceux qui 
ne font pas partie du secteur ferroviaire 
traditionnel.

Or. en
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Amendement 120
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur évalue les 
candidatures de membres associés 
potentiels en tenant compte, notamment, de 
la pertinence et de la valeur ajoutée 
potentielle du candidat en ce qui concerne 
la réalisation des objectifs de l'entreprise 
commune S2R, de la solidité financière du 
candidat, et de tout conflit d'intérêts 
potentiel. Il se prononce ensuite sur la 
candidature.

3. Le comité directeur évalue les 
candidatures de membres associés 
potentiels de façon transparente en tenant 
compte, notamment, de la pertinence et de 
la valeur ajoutée potentielle du candidat en 
ce qui concerne la réalisation des objectifs 
de l'entreprise commune S2R, de la solidité 
financière du candidat, et de tout conflit 
d'intérêts potentiel. Il se prononce ensuite 
sur les candidatures. Il veille, dans sa 
décision finale, à garantir une répartition 
géographique équilibrée.

Or. en

Amendement 121
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La contribution propre minimale requise 
pour devenir membre associé équivaut à
2,5 % du budget total du PI auquel 
participera le membre associé.

4. La contribution propre minimale requise 
pour devenir membre associé équivaut à
2 % du budget total du PI auquel 
participera le membre associé.

Or. en

Amendement 122
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout membre peut mettre fin à son 
adhésion à l'entreprise commune S2R. La 
résiliation est effective et irrévocable six 
mois après la notification aux autres 
membres. À compter de cette date, l'ancien 
membre est déchargé de toutes ses
obligations autres que celles approuvées 
par l'entreprise commune S2R, ou 
incombant à celle-ci, avant la résiliation de 
l'adhésion.

5. Tout membre peut mettre fin à son 
adhésion à l'entreprise commune S2R. La 
résiliation est effective et irrévocable six 
mois après la notification aux autres 
membres. À compter de cette date, l'ancien 
membre est déchargé de toutes ses 
obligations autres que celles approuvées 
par l'entreprise commune S2R, ou 
incombant à celle-ci, avant la résiliation de 
l'adhésion. En cas de retrait, un compte 
est établi entre le membre qui se retire et 
l'entreprise commune S2R pour solder ses 
obligations financières.

Or. en

Amendement 123
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La qualité de membre de l'entreprise 
commune S2R ne peut être cédée à un tiers 
sans l'accord préalable et unanime du 
comité directeur.

6. La qualité de membre de l'entreprise 
commune S2R ne peut être cédée à un tiers 
sans l'accord préalable et unanime du 
comité directeur. Cet accord est notifié à 
la Commission, qui dispose d'un droit 
d'opposition.

Or. en

Amendement 124
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) deux représentants de la Commission; (a) trois représentants de la Commission;

Or. en

Amendement 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces 
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Tout 
membre associé qui remplit, en tant 
qu'entité juridique distincte, les critères 
énumérés au point 1.2 [c'est-à-dire qui 
apporte une contribution propre d'au 
moins 30 millions], est représenté au sein 
du comité directeur. Ces autres
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs sur le plan territorial et de
garantir la représentation de l'ensemble 
de la chaîne de valeur ferroviaire, ainsi que 
d'acteurs extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel. Il convient qu'au moins deux 
des membres soient des représentants 
d'entreprises ferroviaires.

Or. en

Amendement 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Tout 
membre associé qui remplit, en tant 
qu'entité juridique distincte, les critères 
énumérés au point 1.2, est représenté au 
sein du comité directeur. Les autres
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

Or. en

Amendement 127
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Tout 
membre associé qui remplit, en tant 
qu'entité juridique distincte, les critères 
énumérés au point 1.2, est représenté au 
sein du comité directeur. Les autres
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

Or. en
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Amendement 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Tout 
membre associé qui remplit, en tant 
qu'entité juridique distincte, les critères 
énumérés au point 1.2 et qui contribue à 
l'accomplissement des objectifs visés à 
l'article 2, paragraphe 2, points (a), (b) et 
(c), est représenté au sein du comité 
directeur. Les autres représentants sont
désignés par le comité directeur de 
l'entreprise commune S2R, en vue d'assurer 
une représentation équilibrée des acteurs de 
l'ensemble de la chaîne de valeur 
ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au 
secteur ferroviaire traditionnel.

Or. en

Justification

Il importe que ces membres associés au comité directeur contribuent également à 
l'accomplissement des objectifs généraux de l'entreprise commune Shift2Rail.

Amendement 129
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces 
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces 
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
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des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel. Il veille, dans sa sélection 
finale, à garantir une répartition 
géographique équilibrée.

Or. en

Amendement 130
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins un représentant des membres 
associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces 
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

(c) au moins deux représentants des 
membres associés pour chaque programme 
d'innovation visé au point 1.3. Ces 
représentants sont désignés par le comité 
directeur de l'entreprise commune S2R, en 
vue d'assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de l'ensemble de la chaîne de 
valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

Or. en

Amendement 131
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) au moins un représentant des 
travailleurs.

Or. en
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Justification

Les employés doivent également être considérés comme des parties prenantes dans la mesure 
où ils sont directement affectés par le développement de nouvelles technologies. Lorsque des 
facteurs humains sont en jeu, les aspects sociaux et liés aux travailleurs doivent être pris en 
compte.

Amendement 132
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 5 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Un représentant de l'Agence ferroviaire 
européenne et le président ou le vice-
président du groupe des représentants des 
États participent aux réunions du comité 
directeur en qualité d'observateurs.

Un représentant de l'Agence ferroviaire 
européenne et le président ou le vice-
président du groupe des représentants des 
États participent aux réunions du comité 
directeur en qualité d'observateurs et 
prennent part aux délibérations, sans 
toutefois disposer d'un droit de vote.

Le président du comité scientifique est 
habilité, lorsque des questions relevant de 
sa mission sont examinées, à assister aux 
réunions du comité directeur en qualité 
d'observateur et à prendre part aux 
délibérations, sans toutefois disposer d'un 
droit de vote.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 133
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 5 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un représentant de l'Agence ferroviaire 
européenne et le président ou le vice-
président du groupe des représentants des 
États participent aux réunions du comité 
directeur en qualité d'observateurs.

Un représentant de l'Agence ferroviaire 
européenne participe aux réunions du 
comité directeur en qualité d'observateur.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 134
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président ou le vice-président du 
groupe des représentants des États est 
habilité à participer aux réunions du 
comité directeur en qualité d'observateur 
et à prendre part aux délibérations, sans 
toutefois disposer d'un droit de vote.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 135
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le président du comité scientifique est 
habilité, lorsque des questions relevant de 
sa mission sont examinées, à assister aux 
réunions du comité directeur en qualité 
d'observateur et à prendre part aux 
délibérations, sans toutefois disposer d'un 
droit de vote.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 136
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 7 – paragraphe 5 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le président ou le vice-président de la 
commission des transports du Parlement 
européen est habilité à assister aux 
réunions du comité directeur en qualité 
d'observateur.

Or. en

Amendement 137
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, dans le cadre de son rôle 
au sein du comité directeur, cherche à 
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coordonner les activités de l'entreprise 
commune S2R avec les activités 
correspondantes du programme-cadre 
"Horizon 2020", dans le but de favoriser 
les synergies lorsque des priorités relevant 
d'une recherche collaborative sont 
identifiées.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 138
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) La Commission, dans le cadre de 
son rôle au sein du comité directeur, 
cherche à coordonner les activités de 
l'entreprise commune S2R avec les 
activités correspondantes du programme-
cadre "Horizon 2020", dans le but de 
favoriser les synergies lorsque des 
priorités relevant d'une recherche 
collaborative sont identifiées.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 8 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) déterminer la composition finale du 
comité directeur, notamment en 
sélectionnant les représentants des 
membres associés qui ne remplissent pas 
les critères établis au point 1.2. La 
sélection finale garantit une participation 
équilibrée des PME et d'acteurs issus de 
l'ensemble de la chaîne de valeur 
ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs 
au secteur ferroviaire traditionnel.

Or. en

Amendement 140
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé par le
comité directeur sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission, à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente.

1. Le directeur exécutif est nommé par le
comité directeur, sur la base d'un avis 
positif du Parlement européen, pour son 
mérite et ses capacités attestées dans le 
domaine de l'administration et de la 
gestion, ainsi que pour ses compétences et 
son expérience dans les domaines 
concernés, à partir d'une liste de candidats
proposée par la Commission à l'issue d'une
mise en concurrence ouverte et 
transparente faisant suite à la parution 
d'un appel à manifestation d'intérêt au 
Journal officiel de l'Union européenne et 
dans d'autres publications.

Avant sa nomination, le candidat 
sélectionné par le comité directeur répond 
aux questions qui lui sont posées par les 
membres de la commission de l'industrie, 
de la recherche et de l'énergie et de la 
commission du contrôle budgétaire du 
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Parlement européen.

Or. en

Amendement 141
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
comité directeur sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission, à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente.

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
comité directeur sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission, à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente. Le Parlement européen 
dispose d'un droit d'opposition.

Or. en

Amendement 142
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 4 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) informer régulièrement le groupe 
des représentants des États et le comité 
scientifique de toutes les questions qui 
relèvent de leur rôle consultatif;

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.
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Amendement 143
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 4 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) informer régulièrement le groupe 
des représentants des États et le comité 
scientifique de toutes les questions qui 
relèvent de leur rôle consultatif;

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 144
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le directeur exécutif met en place un 
bureau du programme pour l'exécution, 
sous sa responsabilité, de toutes les tâches 
d'appui découlant du présent règlement. Le 
bureau du programme se compose de 
membres du personnel de l'entreprise 
commune S2R et est notamment chargé 
des tâches suivantes:

5. Le directeur exécutif met en place un 
bureau du programme pour l'exécution, 
sous sa responsabilité, de toutes les tâches 
d'appui découlant du présent règlement.

Le directeur exécutif met en place pour 
l'entreprise commune, dans un délai 
d'un an suivant sa création:

- une stratégie de lutte contre la fraude,

- une stratégie de prévention et de gestion 
des conflits d'intérêt, et

- une stratégie de protection des 
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dénonciateurs.

Le directeur exécutif soumet chacune des 
stratégies au comité directeur. Il procède 
à l'examen régulier de chacune des 
stratégies et de leurs modalités 
d'application respectives.

Le bureau du programme se compose de 
membres du personnel de l'entreprise 
commune S2R et est notamment chargé 
des tâches suivantes:

Or. en

Amendement 145
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence ferroviaire européenne dispose 
d'un statut d'observateur au comité 
directeur et contribue à la définition et à la 
mise en œuvre du plan directeur S2R, 
notamment en exécutant les tâches de 
conseil suivantes:

L'Agence ferroviaire européenne contribue 
à la définition et à la mise en œuvre du 
plan directeur S2R, notamment en 
exécutant les tâches de conseil suivantes:

Or. en

Amendement 146
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) proposer d'éventuelles modifications du 
plan directeur S2R et des plans de travail 
annuels, notamment pour tenir compte des 
besoins en matière de recherche relatifs à la 

(a) proposer d'éventuelles modifications du 
plan directeur S2R et des plans de travail 
annuels, notamment pour tenir compte des 
besoins en matière de recherche relatifs à la 
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réalisation de l'espace ferroviaire unique 
européen;

réalisation de l'espace ferroviaire unique 
européen et vérifier leur pertinence au vu 
des objectifs identifiés à l'article 2, 
paragraphe 2;

Or. en

Amendement 147
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) proposer, après concertation avec les 
parties prenantes visées à l'article 2, 
paragraphe 1, point e), du présent 
règlement, des normes techniques
applicables aux activités de recherche,
développement et validation pour garantir 
que les résultats seront interopérables et 
sûrs;

(b) proposer, après concertation avec les 
parties prenantes visées à l'article 2, 
paragraphe 1, point e), du présent 
règlement, des lignes directrices
applicables aux activités de recherche et de
développement conduisant à des normes 
techniques pour garantir que les résultats 
seront interopérables et sûrs;

Or. en

Amendement 148
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 11 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) proposer, après concertation avec les 
parties prenantes visées à l'article 2, 
paragraphe 1, point e), du présent 
règlement, des normes techniques
applicables aux activités de recherche, 
développement et validation pour garantir 
que les résultats seront interopérables et 
sûrs;

(b) proposer, après concertation avec les 
parties prenantes visées à l'article 2, 
paragraphe 1, point e), du présent 
règlement, des lignes directrices
applicables aux activités de recherche, 
développement et validation pour garantir 
que les résultats seront interopérables et 
sûrs;

Or. en
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Amendement 149
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mise à jour de l'orientation stratégique 
et du plan directeur S2R et progrès 
accomplis en vue de la réalisation de ses 
objectifs;

(a) définition et mise à jour de l'orientation 
stratégique et du plan directeur S2R et 
progrès accomplis en vue de la réalisation 
de ses objectifs;

Or. en

Amendement 150
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la situation des programmes nationaux 
ou régionaux de recherche et d'innovation 
pertinents et la définition des domaines de 
coopération potentiels, en ce compris le 
déploiement de technologies pertinentes;

(a) la situation des programmes nationaux 
ou régionaux de recherche et d'innovation 
pertinents et la définition des domaines de 
coopération potentiels, en ce compris le 
déploiement de technologies pertinentes
afin de bénéficier de synergies;

Or. en

Amendement 151
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le groupe des représentants des 
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États reçoit régulièrement des 
informations, entre autres sur la 
participation aux actions bénéficiant d'un 
financement de l'entreprise commune 
S2R, sur le résultat de chaque appel et la 
mise en œuvre des projets, sur les 
synergies avec d'autres programmes 
correspondants de l'Union et sur 
l'exécution du budget de l'entreprise 
commune S2R.

Or. en

Justification

Résultats du trilogue sur le paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 152
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le groupe des représentants des 
États reçoit régulièrement des 
informations, entre autres sur la 
participation aux actions bénéficiant d'un 
financement de l'entreprise commune 
S2R, sur le résultat de chaque appel et la 
mise en œuvre des projets, sur les 
synergies avec d'autres programmes 
correspondants de l'Union et sur 
l'exécution du budget de l'entreprise 
commune S2R.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.
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Amendement 153
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des représentants des États 
peut formuler, de sa propre initiative, des 
recommandations à l'intention de 
l'entreprise commune S2R sur des 
questions techniques, financières et de 
gestion, notamment lorsque ces dernières 
concernent des intérêts nationaux ou 
régionaux. L'entreprise commune S2R
informe le groupe des représentants des 
États des suites qu'elle donne à ces 
recommandations.

6. Le groupe des représentants des États 
peut formuler, de sa propre initiative, des 
recommandations à l'intention du comité 
directeur sur des questions techniques, 
financières et de gestion, notamment 
lorsque ces dernières concernent des 
intérêts nationaux ou régionaux. Le comité 
directeur informe le groupe des 
représentants des États des suites qu'il
donne à ces recommandations.

Or. en

Amendement 154
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'exécution des tâches prévues au 
point 2, le comité directeur de l'entreprise 
commune S2R peut établir un nombre 
limité de groupes de travail pour exercer 
les activités qu'il leur délègue. Ces groupes 
sont composés de professionnels et 
travaillent dans la transparence.

1. Pour l'exécution des tâches prévues au 
point 2, le comité directeur de l'entreprise 
commune S2R peut établir un nombre 
limité de groupes de travail pour exercer 
les activités qu'il leur délègue. Ces groupes 
sont composés de professionnels, 
appartenant notamment à des 
organisations de chercheurs, des PME et 
des opérateurs ferroviaires, et travaillent 
dans la transparence.

Or. en
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Amendement 155
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'exécution des tâches prévues au 
point 2, le comité directeur de l'entreprise 
commune S2R peut établir un nombre 
limité de groupes de travail pour exercer 
les activités qu'il leur délègue.  Ces 
groupes sont composés de professionnels et 
travaillent dans la transparence.

1. Pour l'exécution des tâches prévues au 
point 2, le comité directeur de l'entreprise 
commune S2R peut établir un nombre 
limité de groupes de travail pour exercer 
les activités qu'il leur délègue. Ces groupes 
sont composés de professionnels disposant 
d'un savoir-faire adapté et travaillent dans
la transparence.

Or. en

Amendement 156
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des contributions en nature des 
membres autres que l'Union et de leurs 
entités affiliées, correspondant aux coûts 
exposés par ceux-ci pour l'exécution 
d'actions indirectes, déduction faite de la 
contribution de l'entreprise commune et de 
toute autre contribution de l'Union à ces 
coûts.

(b) des contributions en nature ou en 
espèces des membres autres que l'Union et 
de leurs entités affiliées, correspondant aux 
coûts exposés par ceux-ci pour l'exécution 
d'actions indirectes, déduction faite de la 
contribution de l'entreprise commune et de 
toute autre contribution de l'Union à ces 
coûts.

Or. en

Amendement 157
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un montant représentant jusqu'à 40 % 
est alloué aux membres fondateurs autres 
que l'Union et à leurs entités affiliées;

supprimé

Or. en

Amendement 158
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un montant représentant jusqu'à 30 % 
est alloué aux membres associés et à leurs 
entités affiliées;

supprimé

Or. en

Amendement 159
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un montant représentant au moins 30 %
est alloué au moyen d'appels à propositions 
concurrentiels et d'appels d'offres.

(c) un montant représentant 100 % est 
alloué au moyen d'appels à propositions 
concurrentiels et d'appels d'offres.

Or. en
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Amendement 160
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 15 février de chaque
année, le directeur exécutif soumet au 
comité directeur, pour approbation, un 
rapport d'activité annuel sur les progrès 
accomplis par l'entreprise commune S2R 
au cours de l'année civile précédente, au 
regard notamment du plan de travail annuel 
pour l'année concernée. Ce rapport 
comprend, entre autres, des informations 
sur les points suivants:

2. Dans les deux mois suivant la clôture
de chaque exercice financier, le directeur 
exécutif soumet au comité directeur, pour 
approbation, un rapport d'activité annuel 
sur les progrès accomplis par l'entreprise 
commune S2R au cours de l'année civile 
précédente, au regard notamment du plan 
de travail annuel pour l'année concernée.
Ce rapport comprend, entre autres, des 
informations sur les points suivants:

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 161
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 15 février de chaque
année, le directeur exécutif soumet au 
comité directeur, pour approbation, un 
rapport d'activité annuel sur les progrès 
accomplis par l'entreprise commune S2R 
au cours de l'année civile précédente, au 
regard notamment du plan de travail annuel 
pour l'année concernée.  Ce rapport 
comprend, entre autres, des informations 
sur les points suivants:

2. Dans les deux mois suivant la clôture
de chaque exercice financier, le directeur 
exécutif soumet au comité directeur, pour 
approbation, un rapport d'activité annuel 
sur les progrès accomplis par l'entreprise 
commune S2R au cours de l'année civile 
précédente, au regard notamment du plan 
de travail annuel pour l'année concernée.
Ce rapport comprend, entre autres, des 
informations sur les points suivants:
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Or. en

Amendement 162
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les progrès accomplis en vue de la 
réalisation des objectifs de l'entreprise 
commune S2R, tels qu'ils sont énoncés à 
l'article 2, paragraphe 2, et les 
propositions concernant d'autres 
initiatives nécessaires pour réaliser lesdits 
objectifs.

Or. en

Amendement 163
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise commune S2R présente 
chaque année un rapport à la 
Commission conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) no 966/2012.

supprimé

Or. en

Amendement 164
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'entreprise commune S2R présente 
chaque année un rapport à la Commission 
conformément à l'article 60, 
paragraphe 5, du règlement (UE, 
Euratom) no 966/2012.

3. Au plus tard le 1er mars de l'exercice 
financier suivant, le comptable de 
l'entreprise commune S2R transmet les 
comptes provisoires au comptable de la 
Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l'exercice 
financier suivant, l'entreprise commune 
S2R transmet le rapport sur la gestion 
budgétaire et financière au Parlement 
européen, au Conseil et à la Cour des 
comptes.

Dès réception des observations formulées 
par la Cour des comptes sur les comptes 
provisoires de l'entreprise commune S2R, 
selon les dispositions de l'article 148 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le 
comptable établit les comptes définitifs de 
l'entreprise commune S2R et le directeur 
exécutif les transmet au comité directeur 
pour avis.

Le comité directeur émet un avis sur les 
comptes définitifs de l'entreprise 
commune S2R.

Le directeur exécutif transmet, au plus 
tard le 1er juillet suivant chaque exercice, 
les comptes définitifs, accompagnés de 
l'avis du comité directeur, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au 
Journal officiel de l'Union européenne au 
plus tard le 15 novembre de l'exercice 
suivant.

Le directeur exécutif adresse à la Cour 
des comptes, le 30 septembre au plus tard, 
une réponse aux observations qu'elle a 
formulées dans le cadre de son rapport 
annuel. Il transmet également cette 
réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au 
Parlement européen, à sa demande, toute 
information nécessaire au bon 
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déroulement de la procédure de décharge 
pour l'exercice en question, 
conformément à l'article 165, 
paragraphe 3, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 165
Christian Ehler

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise commune 
S2R sont examinés par un organisme 
d'audit indépendant tel que prévu à 
l'article 60, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

supprimé

Les comptes de l'entreprise commune S2R 
ne sont pas soumis à l'examen de la Cour 
des comptes.

Or. en

Justification

Problématique transversale. Cet amendement tient compte des résultats du trilogue sur le 
paquet investissements dans l'innovation.

Amendement 166
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 4 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les comptes de l'entreprise commune 
S2R sont examinés par un organisme 
d'audit indépendant tel que prévu à 
l'article 60, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

4. 1. Au plus tard le 1er mars de l'exercice 
financier suivant, le comptable de 
l'entreprise commune S2R transmet les 
comptes provisoires au comptable de la 
Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l'exercice 
financier suivant, l'entreprise commune 
S2R transmet le rapport sur la gestion 
budgétaire et financière au Parlement 
européen, au Conseil et à la Cour des 
comptes.

Dès réception des observations formulées 
par la Cour des comptes sur les comptes 
provisoires de l'entreprise commune S2R, 
selon les dispositions de l'article 148 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le 
comptable établit les comptes définitifs de 
l'entreprise commune S2R et le directeur 
exécutif les transmet au comité directeur 
pour avis.

Le comité directeur émet un avis sur les 
comptes définitifs de l'entreprise 
commune S2R.

Le directeur exécutif transmet, au plus 
tard le 1er juillet suivant chaque exercice, 
les comptes définitifs, accompagnés de 
l'avis du comité directeur, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission et 
à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au 
Journal officiel de l'Union européenne au 
plus tard le 15 novembre de l'exercice 
suivant.

Le directeur exécutif adresse à la Cour 
des comptes, le 30 septembre au plus tard, 
une réponse aux observations qu'elle a 
formulées dans le cadre de son rapport 
annuel. Il transmet également cette 
réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au 
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Parlement européen, à sa demande, toute 
information nécessaire au bon 
déroulement de la procédure de décharge 
pour l'exercice en question, 
conformément à l'article 165, 
paragraphe 3, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Amendement 167
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les comptes de l'entreprise commune S2R 
ne sont pas soumis à l'examen de la Cour 
des comptes.

supprimé

Or. en


