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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 7 mai 2019 

La Cour des comptes vérifie si tous les feux sont au vert 
pour le réseau routier européen 

La Cour des comptes européenne réalise un audit sur le financement par l'UE du réseau routier 
reliant les États membres et leurs régions. Les auditeurs examineront si les actions et le 
financement de la Commission européenne permettent aux États membres de continuer 
d'avancer vers l'achèvement du réseau dans le délai imparti et d'améliorer la connectivité des 
transports pour leurs citoyens. 

La Cour des comptes publie aujourd'hui une AuditInfo sur le réseau routier reliant les régions 
européennes. Les AuditInfos fournissent des informations concernant une activité d'audit en 
cours. Elles sont conçues pour servir de source d'information à ceux qui s'intéressent à la 
politique ou aux programmes audités. 

La route est aujourd'hui encore le principal mode de transport terrestre des personnes et des 
marchandises au sein de l'UE, une tendance qui ne devrait pas se démentir dans un avenir 
proche, selon les auditeurs. Construire des routes et améliorer leur accessibilité contribue aussi 
grandement à stimuler la croissance économique. En 2016, le secteur du transport employait 
plus de 11 millions de personnes, soit plus de 5 % de la main-d'œuvre de l'UE. 

Au cours des années 90, la Commission a lancé le développement d'un réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T), englobant l'infrastructure routière. Ce projet vise à achever, à l'horizon 2030, 
neuf grands corridors, qui représentent environ 40 000 kilomètres de routes, de la mer Baltique à 
l'océan Atlantique et de la Scandinavie à la mer Méditerranée. Ces corridors jouent un rôle 
stratégique essentiel dans la réalisation des objectifs des politiques et ils couvrent la majeure 
partie du réseau central. Le projet vise également, à l'horizon 2050, à achever le réseau global, 
qui garantira l'accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l'Union.  
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Pour la période 2007-2020, l'UE a consacré au financement du réseau routier environ 82 milliards 
d'euros, dont la moitié est allée au réseau central et au réseau global. Les principaux bénéficiaires 
de ces financements sont les États membres d'Europe centrale et orientale. 

«Ces dernières décennies, les fonds de l'UE ont contribué à améliorer les infrastructures de 
transport qui relient les États membres et leurs régions, mais le réseau routier comporte encore 
des failles ainsi que des goulets d'étranglement et des chaînons restent manquants,» a déclaré 
M. George Pufan, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'audit. 
«L'ensemble du réseau central de l'UE risque de ne pas être achevé dans le délai imparti.» 

Le réseau routier reliant les États membres et leurs régions une fois achevé, le temps de trajet 
des passagers et des marchandises pourrait s'en trouver raccourci et les capacités, accrues, le 
tout sur des routes de meilleure qualité. Toutefois, le réseau routier européen reste à ce jour 
lacunaire. Par exemple, les États membres d'Europe centrale et orientale ne sont ni correctement 
desservis par des liaisons est-ouest, ni bien reliés les uns aux autres. 

Les auditeurs examineront si le réseau central européen est en passe d'être achevé dans les temps 
et si la Commission veille à ce que: 

o les projets routiers des États membres donnent la priorité à l'achèvement du réseau central 
dans le délai imparti et à son bon entretien; 

o le financement de l'UE en faveur des infrastructures routières soit consacré à l'achèvement 
du réseau central, qui est une priorité de l'Union. 

Ils réaliseront des contrôles en Bulgarie, en Tchéquie, en Pologne et en Espagne. 

Le rapport d'audit devrait être publié début 2020. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les neuf corridors du réseau central sont les suivants: Atlantique, Baltique-Adriatique, 
Méditerranée, Mer du Nord-Baltique, Mer du Nord-Méditerranée, Orient-Méditerranée 
orientale, Rhin-Alpes, Rhin-Danube et Scandinavie-Méditerranée. 

Les précédents audits de la Cour dans le domaine des transports ont donné lieu à un document 
d'analyse de la mobilité et des transports ainsi qu'à des rapports spéciaux sur le réseau 
ferroviaire à grande vitesse et le transport ferroviaire de marchandises, le transport maritime et 
les voies navigables intérieures, les aéroports et la gestion du trafic aérien, le coût des 
infrastructures routières, les transports urbains et les droits des passagers. La Cour des comptes 
réalise actuellement un audit de la mobilité urbaine dans l'UE.  

L'AuditInfo est disponible dans son intégralité en anglais sur le site eca.europa.eu. 
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