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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 («l’entreprise commune») 
pour l’exercice 2019 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. relève qu’au cours de l’année 2019, l’entreprise commune a avancé dans la réalisation de 
ses objectifs, mis en œuvre le programme Shift2Rail et garanti une gestion financière 
saine, efficace et performante; note que le coût de projet total pour les travaux réalisés 
en 2019 est de 117,5 millions d’EUR (dont 98,9 millions d’EUR fournis par les membres 
autres que l’Union);

3. relève que le budget annuel de l’entreprise commune pour 2019 était de 83,1 millions 
d’EUR en crédits d’engagement et de 81,6 millions d’EUR en crédits de paiement; 
constate que l’entreprise commune a atteint un taux d’exécution budgétaire de 100 % 
pour les crédits d’engagement et de 88 % pour les crédits de paiement; 

4. relève qu’à l’échéance du 31 janvier 2020, tous les membres autres que l’Union avaient 
fait rapport sur les contributions en nature fournies à l’entreprise commune pour les 
activités opérationnelles et sur les contributions en nature fournies pour les activités 
supplémentaires; note que les certificats pour 2019 dont le processus de validation a 
commencé en 2020 devraient correspondre à des contributions en nature de 57,9 millions 
d’EUR aux activités opérationnelles; note que, fin avril 2020, les membres autres que 
l’Union avaient déclaré un montant cumulé de 181,59 millions d’EUR de contributions 
en nature pour les activités supplémentaires, dont 130 millions d’EUR ont déjà été 
certifiés par l’entreprise (au 1er juin 2020); 

5. fait observer qu’en 2019, l’entreprise commune a accordé 17 subventions à la suite de 
l’appel à propositions lancé en janvier 2019, subventions qu’elle cofinancera à hauteur de 
74,8 millions d’EUR (pour une valeur totale de 148,6 millions d’EUR); constate avec 
regret que seules 90 PME ont participé à l’appel de 2019 (contre 76 en 2018 et 120 
en 2017) et que 40 d’entre elles (soit le même nombre qu’en 2018) ont été retenues pour 
bénéficier d’un financement (soit 19,7 % de tous les participants retenus pour bénéficier 
d’un financement, contre 21,6 % en 2018);

6. salue la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie antifraude 2017-2020 de l’entreprise 
commune, qui a permis qu’aucune procédure de suivi rapproché ne soit engagée à la suite 
d’une évaluation qui aurait révélé un risque élevé de fraude et qu’aucun dossier ne soit 
envoyé à l’OLAF pour enquête;

7. souligne la contribution que l'entreprise commune apporte à la réalisation des objectifs 
du pacte vert pour l’Europe; salue à cet égard les efforts de recherche et d’innovation 
déployés par Shift2Rail pour parvenir à un système ferroviaire européen plus durable, 
plus numérique, plus compétitif, plus fiable et plus attrayant;
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8. soutient la proposition de mettre sur pied un partenariat ferroviaire européen dans le 
domaine de la R&I qui capitalisera sur le succès de l’entreprise commune; souligne la 
nécessité d’étudier les possibilités de financement de programmes et de projets dans le 
cadre de programmes de l’Union tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 
le plan pour une Europe numérique, le Fonds européen de développement régional et le 
Fonds de cohésion, ainsi que de développer des synergies entre le nouveau partenariat et 
les mécanismes de financement existants;

9. estime que le successeur de Shift2Rail devrait inclure dans le programme de recherche 
des travaux conjoints avec d’autres modes de transport afin de préparer le terrain à des 
transports sans rupture et intégrés;

10. souligne la résilience du secteur ferroviaire et sa contribution au maintien de la chaîne 
d’approvisionnement pendant la crise de la COVID-19; estime toutefois que le secteur 
ferroviaire ne sera pas en mesure d’affronter la concurrence sur le marché des transports 
s’il ne progresse pas vers plus d’automatisation et de numérisation; souhaite que le 
successeur de Shift2Rail relève ce défi et en fasse l’une de ses priorités;

11. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise commune 
Shift2Rail sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’exercice 2019.
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