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SUGGESTIONS 

 

1. constate avec satisfaction qu'au cours de sa première année, le programme Erasmus+ a 

continué de donner la priorité au renforcement des compétences et de l'employabilité, 

qu'il a permis, conformément à son objectif, de créer des liens plus étroits entre les 

programmes de l'Union européenne et les avancées politiques en matière d'éducation, de 

formation, de sport et de jeunesse, qu'il a favorisé l'action de l'Union afin de mieux 

répondre à l'objectif d'apprentissage tout au long de la vie et qu'il a contribué à réduire 

les inégalités sociales, économiques et territoriales en s'adressant à de nombreux 

citoyens européens; relève, toutefois, un certain nombre de dysfonctionnements dans 

l'accès aux financements relevant du domaine Jeunesse d'Erasmus+ par rapport au 

précédent programme "Jeunesse en action"; regrette que la Commission n'ait pas alloué 

un budget suffisant, au sein du programme Erasmus +, pour permettre de communiquer 

plus efficacementsur les changements généraux apportés aux nouvelles lignes du 

programme afin d'inclure davantage de projets scolaires; 

2.  considère que, même si la décentralisation accrue dans l'octroi des financements 

destinés à Erasmus+ permet de mieux répondre à certaines exigences nationales et 

locales du programme, en fonction des actions clés, il convient d'évaluer cette 

décentralisation afin d'éviter qu'elle ne devienne un obstacle à la réalisation des objectifs 

stratégiques du programme Erasmus+, en particulier dans son domaine Jeunesse; 

3.  rappelle que le programme Erasmus+ contribue à l'insertion des jeunes européens sur le 

marché du travail, au renforcement de l'employabilité et au développement de nouvelles 

compétences; qu'il renforce l'initiative citoyenne, le volontariat et l'internationalisation 

de la jeunesse et du sport; qu'il contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation, de 

la formation formelle et informelle et de l'apprentissage tout au long de la vie; et qu'il 

renforce le sentiment de citoyenneté européenne fondé sur la compréhension et le 

respect des droits de l'homme; 

4.  exprime sa vive inquiétude face à la suspension de fait du versement des fonds du 

domaine Jeunesse d'Erasmus+ en Grèce, tel qu'indiqué dans le rapport 2015 du Forum 

européen de la jeunesse sur la mise en œuvre du programme; 

5.  prend note des difficultés signalées par la DG EAC de la Commission et l'Agence 

exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) au stade initial de la mise en 

œuvre des programmes Erasmus+, Europe créative et L'Europe des citoyens, 

notamment en ce qui concerne des retards dans le lancement des appels à propositions 

et le décaissement des fonds; espère qu'il s'agit là d'une situation exceptionnelle et 

attend, par conséquent, avec intérêt d'assister, au cours des prochaines années, à l'entrée 

de ces programmes dans une phase de stabilisation après cette première année de mise 

en œuvre; recommande que le programme Erasmus+ retienne davantage de projets de 

petite dimension, qui sont au centre d'expériences innovantes dans les trois domaines: 

éducation, jeunesse et sport; 

6.  salue les avancées réalisées en direction de modèles de financements fondés sur des 

montants forfaitaires et unitaires, qui simplifient la gestion financière tant pour les 
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bénéficiaires des financements de l'Union que pour l'Union elle-même; relève toutefois 

que, notamment dans le domaine Jeunesse d'Erasmus+, ces montants et coûts 

forfaitaires ne suffisent pas non plus à financer les principales dépenses de 

fonctionnement des associations et ONG spécialisées dans la jeunesse; souligne que le 

programme devrait bénéficier d'un investissement accru de la part de l'Union; 

7.  reconnaît que les agences exercent une influence significative sur l'élaboration des 

politiques, la prise de décisions et l'exécution des programmes dans des domaines d'une 

importance capitale pour les citoyens européens et, dans ce contexte, salue le travail de 

l'EACEA; 

8. rappelle que les retards dans les paiements finals par l'EACEA ont des répercussions 

directes sur les droits des bénéficiaires, mettant ainsi en péril les associations et projets 

culturels, la créativité et la diversité culturelle de la société civile; encourage l'EACEA à 

continuer d'améliorer ses systèmes de contrôle et de paiement; 

9.  est préoccupé par le fait que les Écoles européennes n'ont pas remédié aux problèmes 

pointés une nouvelle fois par la Cour des comptes, et rappelle la recommandation à 

l'attention du Conseil supérieur des écoles européennes portant sur la mise en œuvre 

d'un système de rotation pour les fonctions sensibles et la résolution d'autres points 

faibles susceptibles de porter atteinte aux principes élémentaires de transparence et de 

gestion financière saine; constate l'adoption en 2014 du nouveau règlement financier des 

Écoles européennes, qui, s'il est correctement appliqué, pourrait constituer l'une des 

solutions aux faiblesses importantes relevées par la Cour des comptes; invite le Conseil 

supérieur des écoles européennes à étudier la possibilité de centraliser certaines 

fonctions actuellement décentralisées, comme par exemple la fonction comptable, en 

favorisant la séparation entre les fonctions d'ordonnancement, d'exécution et de contrôle 

des opérations financières, afin de minimiser le risque d'erreurs et de fraude; estime 

qu'une révision complète de la gouvernance, de la gestion et de l'organisation du 

système des Écoles européennes serait opportune compte tenu des préoccupations 

exprimées et du fait que 60 % du budget des Écoles européennes, soit 177 millions 

d'euros, proviennent du budget de l'Union; 

10.  observe que le décalage entre la programmation septennale du cadre financier 

pluriannuel (CFP) et la programmation décennale des priorités politiques et stratégiques 

de l'Union peut avoir une incidence négative sur l'évaluation cohérente des résultats 

obtenus par les programmes de l'Union; observe que la révision à venir du cadre 

financier pluriannuel constitue un élément fondamental de la gestion des dépenses de 

l'Union en cela qu'elle garantit que les programmes d'investissement de l'Union restent 

efficaces; insiste en faveur d'une simplification poussée des formulaires et des critères 

de candidature, en particulier pour les projets de petite dimension, aussi bien dans le 

cadre du programme Erasmus+ que dans celui du programme Europe créative; 

11.  exprime sa préoccupation face à l'accumulation d'arriérés de paiements de la 

Commission, qui s'élevait, en 2014, à 26 milliards d'euros — dont la moitié était 

considérée comme "anormale", c'est-à-dire non engendrée par des factures produites en 

fin d'exercice, comme indiqué par le service de recherche du Parlement européen — et à 

202 millions d'euros pour le programme Erasmus+ seul; note que ce retard s'explique en 

partie par la rigidité excessive du CFP qui ne permet pas de réaffecter les fonds et 
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dispose de marges étroites, mais également par le fait que les États membres ne 

respectent pas leurs engagements en matière de crédits de paiement; 

12.  insiste sur le fait que le programme L'Europe pour les citoyens fait office de lien direct 

entre l'Union européenne et ses citoyens afin de promouvoir les actions, les pétitions et 

les droits civils; estime que le niveau de financement actuel est beaucoup trop faible et 

souligne que le programme devrait être exécuté dans le respect de son contenu et en 

s'enrichissant à travers des initiatives renforçant les valeurs de la citoyenneté 

européenne; s'oppose fermement à toute réduction budgétaire et à tout retard de 

paiement concernant le programme L'Europe pour les citoyens pour la période 2014-

2020; 

13.  considère, de façon générale, que les instruments de l'Union visant à soutenir l'agenda 

européen de la culture, comme les programmes Europe créative et Horizon 2020, ou 

encore la Plateforme européenne, doivent être renforcés du point de vue financier afin 

de réaliser et servir les objectifs établis les concernant; 

14.  invite les institutions de l'Union à poursuivre leurs efforts afin de combler ces retards de 

paiement, en respectant les crédits de paiement et en soutenant fermement les travaux 

du groupe interinstitutionnel de haut niveau sur un système de ressources propres de 

l'Union; 
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