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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 2012, 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 1 940 022 989 EUR de crédits 

d'engagement et de 1 497 274 373 EUR de crédits de paiement; constate également que 

sur ces montants: 

 1 335 211 119 EUR de crédits d'engagement et 801 200 112 EUR de crédits de paiement 

concernaient les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), 

 32 569 800 EUR de crédits d'engagement et 17 106 945 EUR de crédits de paiement 

concernaient la sécurité des transports, 

 64 508 800 EUR de crédits d'engagement et 25 852 114 EUR de crédits de paiement 

concernaient le programme Marco Polo, 

 161 013 270 EUR en crédits d'engagement et 154 148 555 EUR en crédits de paiement 

pour les agences compétentes en matière de transport; 

 176 840 000 EUR de crédits d'engagement et 377 590 430 EUR de crédits de paiement 

concernaient le programme Galileo, 

 166 880 000 EUR de crédits d'engagement et 117 219 217 EUR de crédits de paiement 

concernaient les transports, y compris un domaine prioritaire consacré à la mobilité 

urbaine durable, au titre du septième programme-cadre de recherche et développement, 

 3 000 000 EUR en crédits d'engagement et 4 157 000 EUR en crédits de paiement pour le 

tourisme; 

2. réclame davantage de clarté tant dans les comptes annuels dressés par la Commission que 

dans les rapports annuels de la Cour des comptes en ce qui concerne le budget d'ensemble 

consacré à la politique des transports et aux projets en ce domaine, puisque ces derniers 

sont également éligibles à la politique de cohésion, sans pouvoir être identifiés séparément 

sous cette rubrique; 

3. constate une augmentation régulière des dépenses administratives et opérationnelles; 

invite dès lors la Commission à s'assurer que son seul but est bien de favoriser la gestion 

efficace des politiques de l'Union et suggère donc de réfléchir à d'éventuelles mesures, 

telles que d'établir des incitations, afin de concentrer les ressources sur les actions 

d'investissement sans compromettre le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des 

programmes; 

4. rappelle que, dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport, certains États 

membres pouvant prétendre à un financement du fonds de cohésion sont confrontés à de 
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sérieuses difficultés lorsqu'il s'agit de concevoir et d'exécuter des projets et d'utiliser les 

fonds de l'Union de manière efficace; souligne que, dans le cadre du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, la Commission doit aider ces États membres à constituer une 

réserve appropriée de projets, en particulier en renforçant les capacités institutionnelles 

des administrations publiques concernées et en organisant davantage d'appels à 

propositions; 

5. se réjouit de l'exécution complète (100 %) des crédits d'engagement et de paiement 

alloués aux projets RTE-T, vu l'importance de ces projets pour l'intégration des réseaux de 

transport dans le but de développer le marché intérieur, de promouvoir une mobilité 

intermodale durable et de stimuler le développement économique et de favoriser la 

création de meilleurs emplois; 

6. invite la Commission, en ce qui concerne les projets RTE-T et le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, à gérer plus efficacement les ressources budgétaires et à tenir 

compte d'une possible accélération des projets dotés d'un financement européen en fin de 

période financière, ainsi qu'il a été constaté les périodes précédentes, afin d'éviter de se 

montrer incapable d'honorer ses obligations financières à l'égard de bénéficiaires tels que 

les régions, les villes ou les entreprises d'Europe; 

7. demande à la Commission de l'associer chaque année, en temps opportun, au 

cofinancement des RTE-T et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, en lui 

fournissant des informations sur le choix des projets d'infrastructures de transport et les 

montants concernés; lui demande de lui communiquer chaque année la liste des projets 

d'infrastructures de transport et les montants de cofinancement au titre des fonds 

régionaux et de cohésion; 

8. apprécie la baisse de fréquence des erreurs constatées dans les transactions contrôlées par 

la Cour (49 % contre 59 % en 2011) et y voit un encouragement; se réjouit du 

renforcement des dispositions relatives au contrôle pendant la période de programmation 

2007-2013 et de la mise en œuvre par la Commission d'une politique rigoureuse en 

matière d'interruptions et de suspensions; est néanmoins profondément préoccupé par la 

fait qu'en 2012, la Cour a relevé des erreurs quantifiables dans six des huit projets RTE-T 

ayant fait l'objet d'un contrôle (75 %); estime qu'il convient de prendre encore, en priorité, 

des mesures visant à remédier aux faiblesses affectant les projets RTE-T, en apportant des 

conseils et des documents d'orientation détaillés; 

9. 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 européen octroie à la Commission la décharge sur 

l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012. 
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