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INVITATION – POINT DE PRESSE 
 

Audit: aéroports financés par l'UE 
 

Le dernier rapport spécial de la Cour des comptes européenne analyse les investissements financés par l'UE dans 
les aéroports. Les auditeurs ont examiné des projets d'investissement réalisés dans 20 aéroports – en Estonie, en 
Grèce, en Espagne, en Italie et en Pologne – pour déterminer si les investissements étaient nécessaires, si les 
projets ont été achevés dans le respect des délais et des limites budgétaires et si cela a eu une incidence positive 
sur le nombre de passagers et sur le niveau du service. 

Les principales conclusions et recommandations formulées dans le rapport seront présentées à la presse
par M. George Pufan (RO), Membre de la Cour responsable du rapport. 
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Un DOSSIER DE PRESSE, comprenant le rapport spécial et un communiqué de presse, sera disponible à l'occasion du point de presse. Le
rapport spécial sera publié 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. 
 
Une vidéo sera diffusée EN DIRECT sur le web via EbS (http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1). Pendant la diffusion, 
il sera possible d'envoyer des questions sur Twitter @EUAuditorsECA. L'INTERPRÉTATION sera assurée en français et en anglais. 

Les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne, publiés tout au long de l'année, présentent les résultats d'audits sélectionnés 
portant sur des domaines spécifiques du budget de l'UE ou sur des questions de gestion particulières.   

 

 


