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Les auditeurs publient des informations sur les 
projets de l'UE en matière de haut débit 
La Cour des comptes européenne a publié aujourd'hui une «AuditInfo» sur les projets de l'UE 
concernant la fourniture de services à haut débit en Europe. Les «AuditInfos» sont un nouveau type 
de publication proposé par les auditeurs de l'UE. Elles fournissent des informations contextuelles 
fondées sur les travaux préparatoires entrepris avant qu'une activité d'audit en cours n'ait été 
lancée et sont publiées à la suite de l'annonce d'un audit. Elles sont conçues pour être une source 
d'information à l'attention de ceux qui s'intéressent à la politique et/ou aux programmes audités.  

La première AuditInfo s'appuie sur les travaux effectués pour un audit visant à déterminer si la 
Commission européenne et les États membres sont en voie d'atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière de haut débit.   

La stratégie numérique 2010 pour l'Europe prévoyait de mettre le haut débit de base à la disposition 
de tous les Européens pour 2013, de leur assurer d'ici 2020 une couverture par le haut débit rapide et 
de faire en sorte qu'en 2020, plus de 50 % des ménages soient abonnés à un service internet à haut 
débit ultra-rapide.  

Des études réalisées par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement 
indiquent que jusqu'à 270 milliards d'euros seront nécessaires pour atteindre les objectifs 2020 en 
matière de haut débit. Le financement alloué par l'UE aux infrastructures à haut débit représente plus 
de 14 milliards d'euros pour la période de programmation actuelle.  

L'audit, effectué sous la responsabilité de Mme Iliana Ivanova, vise à déterminer si les États membres 
ont élaboré et mis en œuvre des stratégies appropriées pour réaliser les objectifs en matière de haut 
débit fixés par la Commission et si ces derniers sont susceptibles d'être atteints. Les auditeurs 
examinent l'utilisation de différentes sources de financement de l'UE et des États membres en faveur 
du haut débit et cherchent à apprécier dans quelle mesure la Commission a soutenu et supervisé les 
États membres dans la réalisation des objectifs fixés. 

À cette fin, les auditeurs ont sélectionné un échantillon de cinq États membres: l'Irlande, l'Allemagne, 
la Hongrie, la Pologne et l'Italie. Ils ont déterminé l'étendue et l'approche d'audit, et mis en évidence 
les domaines à risque pour la bonne gestion financière.  

Un rapport spécial devrait être publié au printemps 2018. 
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