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SUGGESTIONS

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

1. salue les constatations de la Cour des comptes européenne, selon lesquelles les 
opérations sous-jacentes aux comptes de l’entreprise commune Shift2Rail (EC S2R) 
pour l’exercice 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. relève que le budget annuel de l’EC S2R pour l’année 2017 était de 68,6 millions 
d’euros en crédits d’engagement et de 44,1 millions d’euros en crédits de paiement;

3. note qu’en ce qui concerne le budget opérationnel, le taux d’exécution de l’EC S2R a 
atteint 94 % pour les crédits d’engagement et 79 % pour les crédits de paiement; relève 
que la plupart des paiements effectués par l’entreprise commune en 2017 correspondent 
à des préfinancements de projets relevant du programme Horizon 2020 sélectionnés 
dans le cadre des appels à propositions de 2017; relève le faible taux d’exécution 
(55,2 %) des crédits de paiement au titre 2 (dépenses administratives) en raison de 
l’utilisation de contrats-cadres pluriannuels; déplore les faiblesses dans le processus de 
planification budgétaire et les quelque 7,6 millions d’euros non utilisés de l’année 
précédente;

4. regrette qu’à l’échéance du 31 janvier 2018, aucun des autres membres n’ait été en 
mesure de présenter des coûts certifiés liés aux contributions en nature aux activités 
opérationnelles et aux contributions en nature aux autres activités pour 2017; constate 
que, selon les estimations, les contributions en nature aux activités opérationnelles 
s’élevaient à 21,3 millions d’euros en 2017, ce qui représente une tendance positive 
conforme à l’habituelle courbe en S de la gestion du programme; se félicite du fait que 
les contributions en nature aux autres activités déclarées par les autres membres à la fin 
de 2017 s’élevaient en tout à 130,0 millions d’euros, ce qui est supérieur au montant 
minimal de 120,0 millions d’euros fixé conformément au règlement EC S2R;

5. souligne l’importance de la recherche et de l’innovation dans le secteur ferroviaire, qui 
sont déterminantes pour l’amélioration de sa sécurité et de sa compétitivité sur le plan 
mondial, afin de parvenir à une réduction sensible des coûts durant le cycle d’utilisation 
du système de transport par rail et à un accroissement significatif en capacité, en 
fiabilité et en ponctualité de ce système, ainsi que pour lever les obstacles techniques 
qui entravent encore l’interopérabilité et réduire les externalités négatives liées au 
transport ferroviaire; fait par ailleurs observer que l’EC S2R vise à créer un espace
ferroviaire unique européen et à renforcer l’attrait et la compétitivité du système 
ferroviaire européen; souligne que l’EC S2R doit être dotée des ressources financières, 
matérielles et humaines nécessaires pour atteindre ces objectifs clés de manière efficace 
et efficiente;

6. rappelle que la recherche et l’innovation ne relèvent pas d’une approche isolée mettant 
en œuvre une règle simple de gestion des processus; souligne donc qu’il est 
particulièrement important d’identifier, parmi les projets de recherche et d’innovation, 
ceux qui sont susceptibles de se traduire par la commercialisation de solutions 
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novatrices; fait observer que les modifications apportées au règlement portant création 
de l’EC S2R et à ses statuts seront cruciales pour l’évolution future de l’entreprise et 
l’accroissement de son efficacité; fait notamment observer qu’il convient de prévoir la 
mise en œuvre du principe de financement pluriannuel et d’appliquer un calendrier 
souple à la publication des propositions de projet;

7. insiste sur l’importance d’une coopération entre l’EC S2R et l’Agence de l’Union 
européenne pour les chemins de fer (ERA); salue la participation de l’ERA dans les 
réunions du comité directeur de l’entreprise commune; demande à l’EC S2R de donner 
dans son rapport annuel d’activité davantage d’informations concrètes sur les 
principaux résultats de cette coopération;

8. observe qu’en 2017, l’EC S2R a accordé 17 subventions à la suite de l’appel à 
propositions de 2017 lancé en novembre 2016, qu’elle cofinancera à hauteur 
de 60,1 millions d’euros; relève en outre que les membres fondateurs autres que l’Union 
et les membres associés sont convenus de limiter leur demande de cofinancement 
à 44,44 % du coût total du projet, soit le pourcentage le plus bas dans le cadre du 
programme Horizon 2020; se félicite du fait que 120 PME ont participé à l’appel 
de 2017 et que 50 PME ont été retenues pour bénéficier d’un financement (25 %); 

9. se félicite de la volonté de l’EC S2R de procéder en 2018, à titre de test, à une 
simplification des procédures administratives grâce à la mise en œuvre du régime pilote 
de subventions forfaitaires dans un cadre limité de contrôle du programme;

10. observe que, pour les contrôles a posteriori effectués en 2017, l’échantillon représentatif 
de l’EC S2R était constitué de 15 participations représentant 1,3 million d’euros de 
cofinancement S2R validé; regrette qu’aucun taux d’erreur spécifique ne soit 
communiqué en ce qui concerne les audits réalisés pour l’échantillon représentatif de 
l’EC S2R;

11. se félicite que l’EC S2R ait mis en place sa propre stratégie et son propre plan d’action 
en matière de lutte contre la fraude, afin de tenir compte des principaux commentaires 
formulés par la Cour des comptes dans le cadre de la décharge 2016;

12. constate que l’EC S2R a adopté des règles régissant les conflits d’intérêts en ce qui 
concerne ses membres, ses organes, son personnel et son personnel détaché, ainsi que 
les membres de son comité directeur, et qu’elle a mis en place une stratégie antifraude 
sur mesure en complément de la stratégie Horizon 2020, y compris une évaluation de 
ses risques et de ses possibilités;

13. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’EC S2R sur 
l’exécution du budget de l’EC S2R pour l’exercice 2017.
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