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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. se félicite de la conclusion de la Cour des comptes (ci-après, «la Cour»), selon laquelle 
les comptes consolidés de l’Union européenne pour l’année 2018 sont fiables et les 
opérations sous-jacentes aux comptes de l’Union pour l’exercice 2018 sont, de manière 
générale, légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs, à l’exception des 
dépenses à haut risque (essentiellement fondées sur des remboursements et soumises à 
des règles complexes), qui sont affectées par un niveau d’erreur estimatif de 4,5 %; prend 
acte du fait que le niveau d’erreur estimatif global, évalué à 2,6 %, se situe toujours au-
dessus du seuil de signification de 2 % fixé par la Cour;

2. constate qu’en 2018, 4 248 millions d’EUR de crédits d’engagement et 2 454 millions 
d’EUR de crédits de paiement étaient alloués aux transports, y compris au mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE), à la sécurité des transports et aux droits des 
passagers, aux agences chargées des transports et à la recherche et l’innovation dans le 
domaine des transports (Horizon 2020); relève également que 3 708,4 millions d’EUR de 
crédits d’engagement et 1 950,5 millions d’EUR de crédits de paiement autorisés pour le 
volet du MIE relatif aux transports (chapitre 06 02) et pour le programme Horizon 2020 
(recherche et innovation relatives aux transports – chapitre 06 03) étaient gérés par 
l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA);

3. se félicite de l’achèvement de l’appel à propositions mixte de 2017 dans le cadre du volet 
«Transports» du MIE, qui a suivi une approche novatrice en mettant à disposition un 
budget indicatif total de 1,35 milliard d’EUR de subventions de l’Union, à combiner avec 
d’autres financements provenant du Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(EFSI), de la Banque européenne d’investissement, des banques nationales de 
développement ou des investisseurs du secteur privé; est d’avis qu’il convient d’effectuer 
une évaluation ex post de ces projets afin d’évaluer l’efficacité de cette approche 
novatrice; relève que la deuxième échéance fixée pour le dépôt de propositions en 
avril 2018 – concernant principalement les projets en matière d’innovation et de 
nouvelles technologies, notamment dans le domaine des carburants de substitution, à 
l’appui de la politique de mobilité propre de la Commission – a débouché sur la sélection 
de 35 projets pour un total de 404,8 millions d’EUR de financement au titre du MIE; 
prend acte de la nécessité de sensibiliser davantage les bénéficiaires aux règles 
d’éligibilité du MIE, notamment en établissant clairement une distinction entre contrats 
de mise en œuvre et contrats de sous-traitance; rappelle que les montants dépensés au titre 
d’un instrument financier ne sont pas le seul critère pour évaluer sa performance et invite 
la Commission à approfondir son évaluation des réalisations menées à bien dans le cadre 
des projets financés par l’Union dans le domaine des transports, à mesurer leur valeur 
ajoutée et à évaluer si les dépenses sont orientées sur les résultats;

4. invite les coordonnateurs RTE-T européens à réaliser une évaluation approfondie des 
projets achevés et des améliorations apportées le long des corridors du RTE-T au cours 
de l’actuelle période de programmation, et à présenter cette évaluation au Parlement et à 
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la Commission; demande en outre à la Commission de proposer un nouveau mécanisme 
axé sur les résultats, qui comprenne la planification à court, moyen et long terme et 
l’assistance technique, de manière à accroître la valeur ajoutée des fonds européens et à 
garantir que les États membres remplissent les objectifs d’achèvement pour 2030 et 2050, 
en ce qui concerne le réseau central et le réseau global respectivement;

5. se félicite de l’adoption, le 19 avril 2018, d’une modification du programme de travail 
pluriannuel du MIE, qui a permis de mettre à disposition un montant indicatif total de 
450 millions d’EUR pour l’appel à propositions 2018 au titre de l’enveloppe générale du 
volet «Transports» du MIE en vue de soutenir des projets d’intérêt commun liés aux 
objectifs transversaux que sont la numérisation des transports, la sécurité routière et la 
multimodalité; rappelle l’importance que revêt la coordination des programmes de travail 
afin d’exploiter les synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et des 
télécommunications; salue l’adoption d’une décision de financement établissant le 
programme de travail annuel du MIE, qui permet à l’INEA de lancer l’appel à 
propositions de 2019 dans le cadre du volet «Transports» du MIE en ce qui concerne 
l’assistance financière au moyen de subventions destinées à des projets d’intérêt commun 
relatifs aux tronçons transfrontaliers, aux connexions et au développement des ports 
maritimes et à l’atténuation des incidences du bruit et des vibrations occasionnés par le 
fret ferroviaire, avec la mise à disposition d’un montant indicatif de 100 millions d’EUR; 
rappelle que des avantages concrets ne peuvent être obtenus dans les secteurs des 
transports que si le budget est bien géré et sert à financer des projets d’investissement 
pertinents et appropriés, qui seront ensuite mis en œuvre en temps opportun;

6. constate qu’à la cinquième année de la période de programmation actuelle (2014-2020), 
seuls quelque 23 % des fonds initialement attribués avaient donné lieu à des paiements 
en janvier 2019, remettant en question la mise en œuvre intégrale du MIE; rappelle 
qu’afin d’éviter que les retards de paiement, les dégagements et les remboursements 
augmentent fortement d’ici la fin de la période de programmation et ne laissent pas 
suffisamment de temps pour rediriger les fonds vers d’autres projets, il est essentiel que 
l’INEA suive de près la mise en œuvre technique et financière des projets, de sorte que 
des mesures correctrices efficaces puissent être prises en temps utile; rappelle les 
recommandations de la Cour à la Commission et à l’INEA d’assurer une plus grande 
cohérence et une transparence accrue lors des procédures de sélection des projets, 
d’établir de meilleures conditions pour la mise en œuvre en temps utile des programmes 
et de repenser le cadre de performance en vue de mieux contrôler les résultats des projets;

7. salue le rapport spécial nº 30/2018 de la Cour, qui conclut que les règlements de l’Union 
couvrent les principaux modes de transport public, rendant unique au monde le cadre de 
l’Union en matière de droits des passagers; déplore toutefois la conclusion de la Cour 
selon laquelle de nombreux passagers ne sont pas suffisamment informés de leurs droits 
et il est fréquent qu’ils ne parviennent pas à les faire valoir en raison de problèmes 
d’application de la loi; réitère dès lors la demande de la Cour d’améliorer la cohérence, 
la clarté et l’efficacité du cadre de l’Union en matière de droits des passagers, de prendre 
des mesures pour promouvoir des campagnes de sensibilisation plus efficaces et 
transparentes et de fournir aux organismes nationaux chargés de faire appliquer les droits 
des outils supplémentaires pour faire respecter les droits des passagers;

8. fait observer qu’en 2018, la Cour a évalué les paiements liés à la mobilité et aux transports 
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dans le chapitre «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» dans le cadre de la 
déclaration d’assurance pour 2017; se félicite de la constatation selon laquelle le taux 
d’erreur résiduel du volet «Transports» du MIE et de son prédécesseur, le programme 
RTE-T, éléments essentiels des paiements dans le domaine de la mobilité et des 
transports, est inférieur à 1 %; relève qu’il ressort des tests sur les opérations de 
l’ensemble du chapitre «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» que le niveau 
d’erreur estimatif global est de 4,2 %, ce qui est supérieur au seuil de signification;

9. réaffirme son souhait que la Commission, au regard de ces multiples sources de 
financements, offre un accès aisé aux projets, sous la forme d’un guichet unique, de façon 
à permettre aux citoyens de suivre clairement les évolutions et le financement des 
infrastructures cofinancées par les fonds de l’Union et par l’EFSI; estime que ces guichets 
uniques doivent disposer de grandes capacités de coordination, s’appuyer avant tout sur 
les règles de l’Union et être dotés d’une dimension multilingue, facilitant la gestion de 
toutes les évaluations des incidences sur l’environnement; relève qu’au cours de la 
cinquième année du cadre financier pluriannuel 2014-2020, l’absorption des fonds EFSI 
reste plus lente que prévu; souligne que les erreurs détectées se produisent au niveau du 
bénéficiaire, de sorte qu’il est nécessaire de fournir davantage d’orientations quant à 
l’admissibilité des coûts;

10. constate l’augmentation considérable du nombre d’instruments financiers, laquelle ouvre 
de nouvelles possibilités de panachage dans le secteur des transports et, dans le même 
temps, crée un ensemble complexe de mécanismes greffés sur le budget de l’Union; craint 
que l’existence de ces instruments en parallèle du budget de l’Union n’ait pour effet de 
réduire le niveau de responsabilité et de transparence, en raison de l’absence 
d’harmonisation entre l’établissement des rapports, l’audit et le contrôle public; invite la 
Commission à déterminer comment réformer le système budgétaire de l’Union, 
notamment comment veiller au mieux à ce que les mécanismes de financement généraux 
ne soient pas plus complexes que nécessaire pour permettre de réaliser les objectifs 
politiques de l’Union et de garantir le respect des principes d’obligation de rendre compte, 
de transparence et de «contrôlabilité»;

11. se félicite de la mise en œuvre des recommandations adressées par le service d’audit 
interne à la DG MOVE en ce qui concerne la supervision de Shift2Rail et le système de 
suivi des politiques de sécurité aérienne et maritime;

12. souligne qu’il importe de recruter du personnel hautement spécialisé afin de doter la 
DG MOVE et l’INEA de l’expertise technique dont elles ont besoin pour mener à bien 
leurs difficiles missions;

13. souligne que la politique en matière d’infrastructures de transport offre une excellente 
occasion d’accroître les synergies entre les besoins civils et de défense et le RTE-T. salue 
l’ajout d’un pilier de mobilité militaire dans la politique RTE-T avec l’adoption du plan 
d’action en mars 2018 et la proposition de la Commission d’inclure une nouvelle 
enveloppe consacrée aux besoins en matière de mobilité militaire d’un montant de 
6,5 milliards d’EUR au titre du budget du MIE pour la période 2021-2027; souligne qu’il 
importe d’analyser les différences entre les besoins militaires et les besoins du RTE-T en 
vue de créer une réserve pour les projets d’infrastructures à double usage qui pourraient 
bénéficier d’un soutien au titre du MIE 2021-2027 et renforcer le RTE-T; réaffirme que 
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cette évolution illustre le rôle stratégique joué par le RTE-T en matière d’intégration des 
infrastructures de l’Union afin d’assurer une mobilité rapide et sans discontinuité sur 
l’ensemble du continent, tout en renforçant notre capacité à répondre aux situations 
d’urgence telles que les crises humanitaires, les catastrophes naturelles ou les urgences 
civiles, développant ainsi encore davantage le marché intérieur;

14. se félicite du lancement de nouveaux projets axés sur la mobilité urbaine, l’efficacité de 
la logistique et les infrastructures, notamment le port de demain, pour une valeur 
d’environ 105 millions d’EUR au titre de l’appel de 2017 du programme Horizon 2020; 
salue l’adoption du programme de travail triennal sur les transports pour la période 2018-
2020 relevant d’Horizon 2020; rappelle la recommandation de la Cour d’établir un plan 
de développement portuaire à l’échelle de l’Union pour les ports centraux et de revoir le 
nombre de ces ports;

15. estime que le secteur du tourisme est très étroitement lié au secteur des transports; 
réaffirme dès lors sa demande d’inclure dans les futurs budgets de l’Union une ligne 
budgétaire dédiée au tourisme afin de financer les initiatives visant le développement d’un 
secteur touristique durable;

16. encourage la Commission à publier, en coopération avec les États membres, un bilan 
annuel des projets dans les domaines des transports et du tourisme qui ont été cofinancés 
par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, à 
l’instar de ce qui se fait déjà pour le MIE;

17. propose, en ce qui concerne les secteurs pour lesquels la commission des transports et du 
tourisme est compétente, de donner décharge à la Commission sur l’exécution du budget 
général de l’Union européenne pour l’exercice 2018.
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