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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. constate que le budget 2009, tel qu'il a été arrêté définitivement puis modifié en cours 
d'exercice, prévoyait, spécifiquement pour les politiques dans le champ d'activité de la 
commission des transports et du tourisme, un total de 2 427 000 000 EUR de crédits 
d'engagement et de 2 103 000 000 EUR de crédits de paiement; constate également que 
sur ces montants:

– 934 582 000 EUR de crédits d'engagement et 830 594 000 EUR de crédits de paiement 
concernaient les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T),

– 17 600 000 EUR de crédits d'engagement et 14 500 000 EUR de crédits de paiement 
concernaient la sécurité des transports,

– 64 971 000 EUR de crédits d'engagement et 29 054 000 EUR de crédits de paiement 
concernaient le programme Marco Polo,

– 146 902 000 EUR de crédits d'engagement et 109 257 000 EUR de crédits de paiement 
concernaient les agences de transport et l'Autorité de surveillance Galileo,

– 427 424 000 EUR de crédits d'engagement et 388 859 000 EUR de crédits de paiement 
concernaient les transports, y compris un domaine prioritaire consacré à la mobilité 
urbaine durable, dans le septième programme-cadre de recherche et développement,

– 2 750 000 EUR de crédits d'engagement concernaient la sûreté des transports,

– 3 800 000 EUR de crédits d'engagement et 3 600 000 EUR de crédits de paiement 
concernaient le tourisme;

2. regrette que, lors de l'examen du budget portant sur l’exercice 2009, la Cour des comptes 
européenne ait choisi de se concentrer à nouveau sur les politiques de recherche et de 
l’énergie plutôt que sur la politique des transports;

3. se félicite du maintien des taux élevés d'utilisation des crédits d'engagement et de 
paiement qui caractérisent les projets relevant des RTE-T, lesquels atteignent près de 
100 %, et invite les États membres à garantir un financement approprié, à charge des 
budgets nationaux, pour accompagner les dotations de l'Union européenne; rappelle que le 
Parlement a soutenu un niveau de financement communautaire plus élevé; se félicite de 
l'examen à mi-parcours des projets du programme RTE-T pluriannuel 2007-2013, publié 
le 27 octobre 2010, qui prévoit une optimisation de l'utilisation des fonds pour les RTE-T 
et met l'accent sur la nécessité d'une planification financière sérieuse des projets;

4. s'inquiète du faible taux d'utilisation des fonds (73 %) pour les paiements liés à la sécurité, 
à l'optimisation des systèmes de transport et aux droits des passagers; observe que le taux
de 100 % d'utilisation des fonds pour les paiements du programme Marco Polo II a pu être 
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atteint uniquement à la suite d'une redistribution en cours d'année de plus de la moitié des 
fonds prévus initialement;

5. se félicite de l'augmentation substantielle, par rapport à 2008, du taux d'utilisation des 
fonds pour les paiements en faveur du programme Galileo et souligne l'importance de ce 
programme pour les secteurs de la logistique et du transport durable;

6. observe que les sondages par échantillon révèlent un taux d'erreur le plus probable situé 
entre 2 et 5 %; invite la Commission à redoubler d'efforts pour que ce taux soit réduit 
encore davantage;

7. relève avec satisfaction que la Cour des comptes européenne a estimé que les comptes 
annuels de l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport sont légaux et 
réguliers dans tous leurs aspects significatifs; se félicite que l'Agence soit parvenue à 
pourvoir les postes qui étaient encore vacants à la fin de 2008;

8. souligne qu'il est urgent de renforcer la coordination entre la politique régionale et la 
politique de transports, en particulier dans le financement des RTE-T, car, à l'heure 
actuelle, la valeur ajoutée européenne des projets fait l'objet d'un examen sommaire et, de 
ce fait, les moyens financiers ne sont pas utilisés de manière optimale pour résoudre 
notamment les goulets d'étranglement, les problèmes frontaliers ou les difficultés liées aux 
chaînons manquants;  

9. insiste pour que la procédure de sélection des projets de transport et leur approbation dans 
le cadre de la politique de cohésion soient organisées de manière plus pertinente;

10. accueille favorablement le rapport spécial n °8/2010 de la Cour des comptes sur les 
investissements en matière d'infrastructures ferroviaires européennes, et en particulier la 
constatation que les coordinateurs des RTE-T ont joué un rôle important, car ils ont 
notamment facilité les contacts entre les acteurs impliqués; soutient la recommandation 
selon laquelle la Commission devrait envisager le recours à d'autres coordinateurs pour 
d'autres projets prioritaires;

11. prend acte des remarques de la Cour des comptes européenne, qui estime que les projets 
prioritaires n'ont pas été sélectionnés sur la base de flux de transport réels et anticipés et 
que l'utilisation des analyses coûts-bénéfices doit être renforcée;

12. suggère, en ce qui concerne les domaines de compétence de la commission des transports 
et du tourisme, après avoir entendu les explications de la Commission à propos de la sous-
utilisation des crédits, que le Parlement octroie à la Commission la décharge sur 
l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009.


