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Résumé

Les routes jouent un rôle important en ce qu’elles permettent de relier les régions et les pays 
de l’Union européenne entre eux, favorisant ainsi leur activité, leur développement et leur 
croissance économiques. Le transport routier est largement prédominant dans l’Union, aussi 
bien pour les marchandises que pour les passagers. Aussi importe-t-il qu’il soit durable et 
efficace.

Un règlement sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), introduisant les concepts de 
réseau «global» et de réseau «central» du RTE-T, a été adopté en 2013. Le réseau «global», 
qui doit être achevé d’ici 2050, vise à assurer l’accessibilité et la connectivité de toutes les 
régions de l’Union. Le réseau central, qui doit être achevé d’ici 2030, regroupe les parties du 
réseau global qui sont stratégiquement les plus importantes pour la réalisation des objectifs du 
RTE-T. 

L’Union a consacré quelque 78 milliards d’euros aux routes au cours de la 
période 2007-2020, dont environ 40 milliards d’euros aux routes du RTE-T. La majeure partie 
du financement est octroyée au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) 
et du Fonds de cohésion. Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) alloue 
également des fonds, mais leur montant est moins élevé. 

Le réseau central RTE-T se développe. Cependant, la plupart des États membres d’Europe 
centrale et orientale accusent toujours un certain retard. Au cours de la période de 
programmation 2007-2013, environ 2 400 km de nouvelles routes RTE-T ont été construites 
et 2 000 km supplémentaires devraient l’avoir été pendant la période de 
programmation 2014-2020. Des résultats positifs s’en sont suivis pour les usagers du réseau, 
tels que la réduction des temps de trajet et l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus 
sur autoroute. 

Conclusions et recommandations de la Cour

La Cour a formulé les conclusions ci-après.

La réalisation du réseau central RTE-T progresse. Il convient d’améliorer le degré de priorité 
accordé aux investissements ciblant le réseau central. Les États membres ont alloué 66 % du 
montant total des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) disponibles 
pour 2014-2020 à des projets ne concernant pas le réseau routier central RTE-T.

Certains tronçons transfrontaliers sont incomplets et l’approche en matière d’aires de 
stationnement sécurisées et d’infrastructures pour les carburants alternatifs n’est pas 
suffisamment bien coordonnée.

Des insuffisances dans le suivi assuré par la Commission compromettent sa capacité à prendre 
des mesures correctrices en temps utile, le cas échéant. Ce suivi ne couvre pas toujours la 
totalité du réseau central et ne comporte pas d’objectifs intermédiaires qui permettraient à la 
Commission d’évaluer avec précision les progrès réalisés et de faire des prévisions fiables sur 
la probabilité de son achèvement d’ici à 2030. En outre, les données ne sont pas disponibles 
en temps utile, l’absence d’approche uniforme affaiblit leur fiabilité et des indicateurs de 
résultat font défaut.
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Une politique d’entretien du réseau routier central insuffisante des États membres entraîne le 
risque que ce dernier se dégrade à moyen et à long terme. Les budgets nationaux consacrés à 
l’entretien diminuent constamment au lieu d’évoluer en fonction de l’extension croissante des 
infrastructures et du vieillissement des maillons essentiels. Bien que cela puisse avoir un 
impact sur l’achèvement complet du réseau central d’ici à 2030, la Commission ne dispose 
pas d’outils lui permettant de vérifier que les États membres ont bien mis en place des 
systèmes robustes garantissant le bon entretien de leurs réseaux. 
Sur la base de ces conclusions, la Cour formule les recommandations ci-après.

Recommandation n° 1 – Donner la priorité aux investissements dans le réseau routier central 

La Commission devrait: 

– s’assurer que les États membres disposent d’une planification appropriée qui leur permette 
d’achever totalement le réseau central RTE-T d’ici à 2030, avec indication du calendrier 
et du budget disponible. Il convient d’accorder une attention particulière aux tronçons 
transfrontaliers, notamment dans les États membres qui ne progressent pas dans ce 
domaine. 
Quand? Révision du règlement RTE-T en 2021. 

– prendre les mesures nécessaires afin que les États membres affectent les fonds disponibles 
pour les routes au titre du Fonds de cohésion et du FEDER en priorité aux investissements 
concernant le réseau central. 
Quand? Lors de l’adoption des accords de partenariat et des programmes opérationnels 
pour la période de programmation 2021-2027.  

Recommandation n° 2 – Améliorer les dispositions en matière de suivi 

La Commission devrait améliorer son système de suivi afin de pouvoir contrôler l’état 
d’avancement du réseau central RTE-T et, le cas échéant, prendre des mesures correctrices, 
comme le prévoit le règlement RTE-T. Le cadre de suivi devrait couvrir la totalité du réseau 
central et comprendre les éléments suivants: 

– des objectifs intermédiaires pour évaluer les progrès réalisés par les États membres; 

– une approche systématique et uniforme fixant des délais pour la communication, par les 
États membres, de données sur l’achèvement du réseau central, qui peuvent être traitées et 
publiées par la Commission. Le système devrait être permettre de suivre l’évolution des 
résultats, tels les gains de temps, la vitesse moyenne et la capacité du réseau central de 
l’Union, de manière à faciliter l’évaluation de l’impact de ce dernier. 
Quand? Révision du règlement RTE-T en 2021.

Recommandation n° 3 – Renforcer l’approche en matière d’entretien 

La Commission devrait proposer des mesures appropriées lors de la révision du règlement 
RTE-T pour améliorer la planification à long terme de l’entretien par les États membres, 
notamment en ce qui concerne les informations relatives aux ressources financières 
nécessaires pour couvrir les coûts d’entretien à long terme des infrastructures existantes et 
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prévues. 
Quand? Révision du règlement RTE-T en 2021.

Recommandations du rapporteur

Le Parlement européen,

se félicite que la Commission ait joué un rôle important au niveau stratégique, notamment en 
adoptant une proposition sur les réseaux global et central, y compris neuf corridors de réseau 
central;

déplore qu’en ce qui concerne le financement au titre des Fonds ESI (FEDER et Fonds de 
cohésion), la Commission ne soit pas intervenue au niveau des États membres en exigeant que 
certaines conditions soient remplies avant l’octroi d’une aide financière de l’Union et en 
négociant les accords de partenariat et les programmes opérationnels de telle sorte que les 
États membres donnent la priorité au réseau RTE-T;

déplore cependant que les États membres n’aient alloué au réseau routier central du RTE-T 
que 34 % de l’enveloppe financière disponible au titre des Fonds ESI pour la 
période 2014-2020, alors même que les États membres qui bénéficient le plus de ces fonds 
pour les routes enregistraient un faible taux d’achèvement du réseau central au moment de la 
négociation des dotations au niveau de l’Union; 

rappelle qu’une attention particulière doit être apportée aux tronçons transfrontaliers du fait 
que les défaillances des infrastructures transfrontalières atténuent l’impact escompté du réseau 
à l’échelle de l’Union; relève cependant que plusieurs tronçons transfrontaliers incomplets ont 
été recensés, aussi bien entre deux États membres (par exemple entre la Pologne et la 
Slovaquie dans le corridor Baltique-Adriatique) qu’entre le territoire d’un État membre et la 
frontière avec un pays tiers (par exemple l’extension de l’autoroute M3 en Hongrie menant à 
la frontière ukrainienne dans le corridor méditerranéen); 

est préoccupé par le fait que même plusieurs tronçons frontaliers sont manquants et que, dans 
certains cas, le risque existe qu’ils ne soient pas achevés d’ici à 2030:

déplore vivement des exemples tels que celui du pont enjambant le Danube entre la Bulgarie 
et la Roumanie sur le corridor de la Méditerranée orientale, auquel il n’est toujours pas 
possible d’accéder en circulant sur des routes conformes au RTE-T, de quelque côté de la 
frontière que ce soit, bien qu’il soit opérationnel depuis 2013;

salue et soutien la recommandation nº 1 et demande à la Commission de présenter un état des 
lieux de l’achèvement des routes du corridor du RTE-T afin mettre clairement en évidence les 
maillons manquants et de pouvoir coordonner les liaisons entre les États membres;

demande à la Commission de suivre la recommandation de la Cour afin d’inclure ces maillons 
manquants dans les accords de partenariat et dans les programmes opérationnels;

invite la Commission à exiger la mise en œuvre du règlement RTE-T intelligent;

fait savoir que le règlement RTE-T manque d’exigences précises concernant les 
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infrastructures pour les carburants alternatifs; relève cependant que des exigences minimales 
plus détaillées sont fixées dans la directive 2014/94/UE, mais qu’une coordination fait défaut, 
étant donné que les États membres fixent individuellement leurs objectifs nationaux pour 
chaque carburant, sur la base du nombre de véhicules en circulation sur leur territoire;

demande à la Commission d’envisager l’élaboration d’une «norme de l’Union concernant les 
aires de stationnement pour les camions» axée sur des exigences en matière de sécurité et de 
services de base et de rendre cette norme juridiquement contraignante, faute de quoi les États 
membres continueront de fixer leurs propres critères concernant la sûreté et la sécurité des 
aires de stationnement;

souligne que, selon Eurostat, le nombre total de kilomètres d’autoroutes dans l’Union (y 
compris RTE-T) a augmenté d’environ 3 100 km entre 2007 et 2017 et que le développement 
du réseau routier est bien avancé dans les neuf corridors de réseau central, avec un taux 
d’achèvement allant de 70 % à près de 100 %; est cependant préoccupé par les différences 
importantes entre les États membres, notamment entre les États membres d’Europe 
occidentale et ceux d’Europe centrale et orientale, en ce qui concerne le taux achèvement, qui 
va de 7 % en Lituanie à près de 100 % en Espagne et au Royaume-Uni;

demande à la Commission d’améliorer le système de suivi des progrès accomplis en vue de 
l’achèvement du réseau routier central ainsi que le système de vérification de sa conformité 
avec les exigences techniques fixées dans le règlement RTE-T en veillant à ce que le réseau 
central soit totalement couvert, à ce que les informations communiquées soient actualisées, à 
ce que des indicateurs de résultat soient définis et à ce que la méthode appliquée par les États 
membres et la Commission soit uniforme;

souscrit à la proposition de la Commission relative à une série d’indicateurs communs de 
réalisation et de résultat pour la période de programmation 2021-2027 en vue du renforcement 
du suivi, par la Commission, des résultats au niveau de l’Union; souligne que ces indicateurs 
ne font actuellement référence qu’aux routes en général et non spécifiquement aux routes 
RTE-T;

demande à la Commission de se concentrer sur les corridors actuels et de s’abstenir de 
proposer de nouveaux corridors dans le cadre de la révision du RTE-T;

invite la Commission à recueillir des informations auprès des États membres sur leurs 
systèmes de planification de l’entretien pour pouvoir effectuer une analyse approfondie afin 
de prendre les mesures nécessaires pour, le cas échéant, optimiser la durée de vie des 
infrastructures.


