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Amendement 1
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. note que le coût de projet total pour 
les travaux réalisés en 2019 est estimé à 
117,5 millions d’EUR (dont 98,9 millions 
d’EUR pour les membres autres que 
l’Union);

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

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu’en 2019, 
l’entreprise 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);

5. fait observer qu’en 2019, 
l’entreprise 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 seules 40 PME (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);

Or. en
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Amendement 3
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. soutient la proposition de mettre 
sur pied un partenariat ferroviaire 
européen dans le domaine de la R&I afin 
de capitaliser sur le succès de l’entreprise; 
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;

Or. en

Amendement 4
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la contribution que 
l'entreprise 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;

Or. en
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Amendement 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. 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;

Or. en

Amendement 6
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne la résilience du 
secteur ferroviaire et sa contribution au 
maintien de la chaîne 
d’approvisionnement pendant la 
pandémie de 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 fasse de ce défi l’une de ses 
priorités;

Or. en


