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INVITATION – POINT DE PRESSE 
 

Optimiser l'utilisation des fonds de l'UE: 
analyse panoramique des risques pesant sur la gestion financière  

du budget de l'UE 
 

Les analyses panoramiques constituent un nouveau type de publications proposé par la Cour des comptes 
européenne. Celle-ci y traite de grands thèmes en s'appuyant sur ses travaux de recherche et sur l'expérience qu'elle 
a acquise. Ces analyses sont l'occasion pour la Cour de formuler des observations sur des sujets qui ne font 
normalement pas l'objet d'un audit, mais qui sont néanmoins importants au regard de l'obligation de rendre compte et 
de la gestion financière de l'UE. 

La Cour a puisé dans ses 35 années d'expérience en matière de contrôle  des recettes et des dépenses de l'UE pour 
élaborer cette analyse panoramique présentant une vue d'ensemble des flux financiers de l'UE. Elle y analyse les 
problèmes existants, ainsi que leurs racines, et elle propose une synthèse des problématiques auxquelles il 
conviendra de remédier afin d'assurer, entre autres, que les deniers du contribuable européen soient utilisés de 
manière optimale et que le budget de l'UE soit dépensé et géré correctement. 
 
L'analyse panoramique sera présentée à la presse par M. Igors Ludboržs (LV), Membre de la Cour 
responsable de l'analyse. 
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UN DOSSIER DE PRESSE, comprenant l'analyse panoramique et un communiqué de presse, sera disponible à l'occasion du point de 
presse. L'analyse panoramique sera publiée sur le site web de la Cour, www.eca.europa.eu, dans 23 langues officielles de l'UE au fur et à 
mesure de la disponibilité des versions linguistiques. 
 
L'INTERPRÉTATION sera assurée en français et en anglais. 
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