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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune 
Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0922),

– vu les articles 187 et 188, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-xxxx/2013),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et les avis 
de la commission des budgets, de la commission des transports et du tourisme et de la 
commission du développement régional (A7-0000/2014),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à 
l'article 106 bis du traité Euratom;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

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

(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
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«programme-cadre “Horizon 2020”»)20

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.

"programme-cadre "Horizon 2020"")20 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, attirer les investissements 
privés et aider à relever les défis de société.
Ces partenariats devraient se fonder 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 
de fonctionnement de ces partenariats 
devrait être ouvert, transparent, efficace et 
efficient et permettre la participation d'un 
large éventail de parties 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.

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

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

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations sur le 
programme-cadre "Horizon 2020" au sujet des initiatives technologiques conjointes (ITC) et 
de leurs résultats attendus. Cet amendement s'inscrit dans le droit fil du considérant 40 du 
programme-cadre.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les membres fondateurs de l'entreprise 
commune S2R devraient être l'Union, 
représentée par la Commission européenne, 
et les membres fondateurs autres que 
l'Union, énumérés à l'annexe II, pour autant 
qu'ils acceptent les statuts figurant à 
l'annexe I du présent règlement. Ces 
membres fondateurs autres que l'Union 
sont des entités juridiques distinctes, 
financièrement saines, qui ont manifesté
par écrit, à la suite de consultations 
approfondies avec les parties prenantes, 
leur accord pour verser une contribution 
financière importante et correspondant à 
leur capacité financière, en vue de
poursuivre les activités de recherche 
relevant de l'entreprise commune S2R, au 
sein d'une structure bien adaptée à la nature 
d'un partenariat public-privé.

(9) Les membres fondateurs de l'entreprise 
commune S2R devraient être l'Union, 
représentée par la Commission européenne, 
et les membres fondateurs autres que 
l'Union, énumérés à l'annexe II, pour autant 
qu'ils acceptent les statuts figurant à 
l'annexe I du présent règlement. Ces 
membres fondateurs autres que l'Union 
sont des entités juridiques distinctes, 
financièrement saines, qui manifestent par 
écrit, avant l'adoption du présent 
règlement, leur accord pour verser une 
contribution financière importante et 
correspondant à leur capacité financière, en 
vue de poursuivre les activités de recherche 
relevant de l'entreprise commune S2R, au 
sein d'une structure bien adaptée à la nature 
d'un partenariat public-privé.

Or. en

Justification

Bien que les membres énumérés à l'annexe II aient déjà pris des engagements formels, 
d'autres candidats ont encore la possibilité de devenir membres avant l'adoption du présent 
règlement. Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 3

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 

(12) Afin d'atteindre ses objectifs et de 
veiller à ce que les acteurs de plus petite 
taille et les bailleurs de fonds retirent les 
mêmes bénéfices, l'entreprise commune 
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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.

S2R devrait fournir la contribution aux 
actions de l'Union au travers de 
procédure ouvertes et transparentes, 
essentiellement sous la forme de 
subventions octroyés aux participants à la 
suite d'appels ouverts, transparents et 
concurrentiels.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Eu égard à l'objectif global du 
programme-cadre "Horizon 2020", à 
savoir parvenir à une simplification et 
une harmonisation accrues du cadre de 
financement européen pour la recherche 
et l'innovation, les entreprises communes 
devraient mettre en place des modèles de 
gouvernance simples et éviter des 
ensembles de règles divergeant du 
programme-cadre "Horizon 2020".

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Sans préjudice de l'évaluation 
intermédiaire visée à l'article 11 et 
conformément à l'article 32 du règlement 
(UE) n° 1291/2013, dans le cadre de 
l'évaluation intermédiaire du programme-
cadre "Horizon 2020", les entreprises 
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communes devraient, en tant 
qu'instrument de financement particulier 
du programme-cadre "Horizon 2020", 
faire l'objet d'une évaluation approfondie 
qui devrait notamment inclure une 
analyse du degré d'ouverture, de 
transparence et d'efficacité des 
partenariats public-privé reposant sur 
l'article 187 du traité FUE. 

Or. en

Amendement 6

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) 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 être 
donnée par le Parlement européen sur 
recommandation du Conseil. Dès lors, les 
obligations de déclaration prévues à 
l'article 60, paragraphe 5, ne s'appliquent 
pas 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 (EU, 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
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Justification

Cette adaptation/modification est nécessaire pour la décharge directe du Parlement 
européen.

Amendement 7

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. Cependant, compte tenu de la durée 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-
2020), tous les appels à propositions 
devraient être lancés avant le 
31 décembre 2020.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

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 

1. La contribution financière maximale de 
l'Union à l'initiative Shift2Rail est de
427 500 000 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 
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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:

programme-cadre "Horizon 2020" et, en 
particulier, sur les crédits alloués aux 
objectifs spécifiques du défi "Transports 
intelligents, verts et intégrés",
conformément aux dispositions pertinentes 
de l'article 58, paragraphe 1, point c) iv), et 
aux articles 60, paragraphes 1 à 4, 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 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La convention de délégation visée au
paragraphe 3 porte sur les éléments 
énoncés à l'article 58, paragraphe 3, aux 
articles 60 et 61 du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 et à l'article 40 du 
règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission, ainsi que sur les éléments 
suivants entre autres:

4. La convention de délégation visée au
paragraphe 3 porte sur les éléments 
énoncés à l'article 58, paragraphe 3, aux 
articles 60, paragraphes 1 à 4, et 61 du 
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 et à 
l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 
1268/2012 de la Commission, ainsi que sur 
les éléments suivants entre autres:

Or. en

Justification

Cette adaptation/modification est nécessaire pour la décharge directe du Parlement 
européen.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point d
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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 s'acquitter de ses 
obligations en matière de diffusion de 
l'information et d'établissement des 
rapports, y compris des informations 
complètes portant sur toutes les 
propositions et les conventions de 
subvention et leurs partenaires à intégrer 
en temps voulu dans le portail en ligne 
des participants au programme-cadre 
"Horizon 2020";

Or. en

Amendement 11

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

Justification

Cette adaptation/modification est nécessaire pour la décharge directe du Parlement 
européen.
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Amendement 12

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 30 juin 2017.
La Commission communique les 
conclusions de l'évaluation, accompagnées 
de ses observations, 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'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
"Horizon 2020".

Conformément à l'article 32 du règlement 
(UE) n° 1291/2013, et dans le cadre de 
l'évaluation intermédiaire du programme-
cadre "Horizon 2020", les entreprises 
communes, en tant qu'instrument de 
financement du programme-cadre 
"Horizon 2020", font l'objet d'une 
évaluation approfondie qui inclut 
notamment une analyse du degré 
d'ouverture, de transparence et 
d'efficacité des partenariats public-privé 
reposant sur l'article 187 du traité FUE. 

Afin de répondre à des situations 
imprévues ou à de nouveaux 
développements et besoins, la Commission 
peut, à l'issue de l'évaluation 
intermédiaire du programme-cadre 
Horizon 2020 visée à l'article 32, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 1291/2013, procéder à une révision du 
budget de l'entreprise commune S2R dans 
le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle.

Or. en
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Amendement 13

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. La décharge sur l'exécution du budget en 
ce qui concerne la contribution de l'Union à 
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.

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.

Or. en

Justification

Cette adaptation/modification est nécessaire pour la décharge directe du Parlement 
européen.

Amendement 14

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 

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 
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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.

informations, y compris sous forme 
électronique, nécessaires pour mener à bien 
leurs audits.

Or. en

Justification

Cette adaptation/modification est nécessaire pour la décharge directe du Parlement 
européen.

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – Définitions – 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 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.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – Définitions – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) trains à haute capacité rentables et 
fiables;

(a) trains à haute capacité et à grande 
vitesse rentables et fiables;

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – Membres – 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, les membres 
fondateurs de l'entreprise commune S2R 
autres que l'Union, 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

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – Modification de la liste des membres – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres associés de l'entreprise 2. Les membres associés de l'entreprise 
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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.

commune S2R sont sélectionnés au moyen 
d'un appel évalué de manière 
indépendante comme étant 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.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – Composition du comité directeur – 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 

(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
après consultation de l'Agence ferroviaire 
européenne, en vue d'assurer une 
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valeur ferroviaire, ainsi que d'acteurs 
extérieurs au secteur ferroviaire 
traditionnel.

représentation équilibrée des acteurs de 
l'ensemble de la chaîne de valeur 
ferroviaire, ainsi que d'acteurs extérieurs au 
secteur ferroviaire traditionnel, et de 
garantir une représentation territoriale 
équilibrée.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – point 8 – Tâches du comité directeur – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n bis) garantir la transparence dans le 
choix de contrats de sous-traitance 
pouvant être établis dans le cadre du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – Agence ferroviaire européenne – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) évaluer la sélection proposée de 
membres associés pour le comité 
directeur.
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Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I – point 16 – Répartition de la contribution de l'Union – paragraphe 1 –
Définitions

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière de l'Union à 
l'entreprise commune S2R consacrée aux 
coûts opérationnels visée à l'article 3, 
paragraphe 1, point a), et la contribution 
supplémentaire visée à l'article 3, 
paragraphe 1, point b), sont réparties 
comme suit:

1. La contribution financière de l'Union à 
l'entreprise commune S2R consacrée aux 
coûts opérationnels visée à l'article 3, 
paragraphe 1, point a), et la contribution 
supplémentaire visée à l'article 3, 
paragraphe 1, point b), sont réparties 
comme suit:

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

(a) un montant représentant jusqu'à 30 %
est alloué aux membres fondateurs autres 
que l'Union et à leurs entités affiliées;

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

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

(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 au moins 40 %
est alloué au moyen d'appels à propositions 
concurrentiels et d'appels d'offres.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe I – partie 19 – Rapports opérationnels et financiers
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif présente chaque 
année au comité directeur un rapport sur 
l'exécution de ses tâches conformément 
aux règles financières de l'entreprise 
commune S2R.

1. Le directeur exécutif présente chaque 
année au comité directeur un rapport sur 
l'exécution de ses tâches conformément 
aux règles financières de l'entreprise 
commune S2R.

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:

(a) les actions de recherche, d'innovation et 
autres qui ont été réalisées, et les dépenses 
correspondantes;

(a) les actions de recherche, d'innovation et 
autres qui ont été réalisées, et les dépenses 
correspondantes;

(b) les actions proposées, incluant une 
ventilation par type de participants, 
notamment les PME, ainsi que par pays;

(b) les actions proposées, incluant une 
ventilation par type de participants, 
notamment les PME, ainsi que par pays;

(c) les actions sélectionnées en vue d'un 
financement, avec une ventilation par type 
de participants, y compris les PME, et par 
pays, ainsi qu'avec les contributions 
versées par l'entreprise commune S2R à 
chaque participant et pour chaque action.

(c) les actions sélectionnées en vue d'un 
financement, avec une ventilation par type 
de participants, y compris les PME, et par 
pays, ainsi qu'avec les contributions 
versées par l'entreprise commune S2R à 
chaque participant et pour chaque action.

Une fois approuvé par le comité directeur, 
le rapport d'activité annuel est transmis au 
groupe des représentants des États et rendu 
public.

Une fois approuvé par le comité directeur, 
le rapport d'activité annuel est transmis au 
groupe des représentants des États et rendu 
public.

3. L'entreprise commune S2R présente 
chaque année un rapport à la Commission 
conformément à l'article 60, paragraphe 
5, du règlement (UE, Euratom)
n° 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.

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) n° 966/2012.

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 
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comptes.

Les comptes de l'entreprise commune S2R 
ne sont pas soumis à l'examen de 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 la demande de 
celui-ci, 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.

4. supprimé

Or. en

Justification

Cette adaptation/modification est nécessaire pour la décharge directe du Parlement 
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européen.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II – MEMBRES 
FONDATEURS DE L'ENTREPRISE 
COMMUNE S2R AUTRES QUE 
L'UNION

ANNEXE II – LISTE INDICATIVE DES
MEMBRES FONDATEURS DE 
L'ENTREPRISE COMMUNE S2R 
AUTRES QUE L'UNION

Or. en

Justification
Bien qu'une consultation avec les parties concernées ait eu lieu, la véritable proposition n'a 
été publiée qu'en décembre 2013. La rapporteure souhaite s'assurer que tout membre qui 
prend un engagement a encore la possibilité de figurer sur la liste conformément aux 
principes généraux de transparence et d'ouverture du programme-cadre "Horizon 2020". Cet 
amendement est conforme au vote de la commission ITRE sur les autres PPP.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission portant création de 
l'entreprise commune S2R, qui constitue un volet important du paquet "Investissements dans 
l'innovation" au titre du programme "Horizon 2020".

Amélioration de la gouvernance

En ce qui concerne les amendements horizontaux, votre rapporteure est d'avis que le mode de 
gouvernance et de fonctionnement devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et 
permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes dans leurs domaines
spécifiques.

Votre rapporteure insiste dès lors sur l'importance de respecter les principes adoptés durant les 
négociations sur le programme-cadre "Horizon 2020" concernant les partenariats public-privé 
et les résultats qu'ils devraient produire.  

Certaines modifications proposées par la rapporteure au sujet de la gestion de Shift2Rail ont 
avant tout pour objectif de mettre en œuvre la nouvelle approche en faveur des ITC qui a été 
convenue lors des négociations sur le programme-cadre "Horizon 2020". Elles visent à 
accroître la transparence et l'ouverture au sein de sa structure de gouvernance.

L'ouverture et la transparence ne devraient pas, cependant, se limiter aux opérations internes 
et aux procédures de gouvernance de l'entreprise commune. La rapporteure a introduit 
plusieurs amendements destinés à renforcer ces principes, en ce qui concerne également 
l'implication des partenaires à Shift2Rail à travers des appels à propositions concurrentiels.


