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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. se félicite de la conclusion du rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur 
Erasmus+ selon laquelle le programme a un effet positif sur la perception que les 
participants ont de l’Union et génère de nombreuses formes de valeur ajoutée 
européenne; souligne toutefois que des efforts supplémentaires devraient être déployés 
en vue d’aligner pleinement les indicateurs sur les objectifs et qu’il y a lieu de simplifier 
les procédures de candidature et d’établissement de rapports; 

2. se déclare préoccupé par le fait que la Cour des comptes européenne a constaté que les 
bénéficiaires d’un financement de l’Union au titre d’Erasmus+ ont été obligés, dans 
certains cas, de suivre des règles nationales qui n’étaient pas pleinement conformes aux 
principes de l’Union; souligne que la Commission devrait suivre de près la cohérence 
des mesures d’exécution dans tous les États membres;

3. prend acte du fait que le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants n’a pas produit 
les résultats escomptés, ce qui a conduit la Commission à réaffecter les fonds concernés;

4. se félicite que le programme du corps européen de solidarité offre à 11 000 jeunes la 
possibilité de s’engager; regrette toutefois qu’aucune donnée ne soit disponible sur le 
nombre d’emplois proposés dans le cadre du programme;

5. souligne les progrès réalisés dans les taux de réussite du programme Europe créative par 
rapport à 2017 (31 % pour la culture et 48 % pour le sous-programme MEDIA), mais 
fait remarquer que des niveaux de financement plus adéquats sont nécessaires pour 
remédier à ces résultats encore insatisfaisants;

6. note que le système de contrôle interne de l’EACEA doit encore être considérablement 
amélioré, comme l’indiquent les réserves émises lors de la deuxième phase d’un audit 
sur la gestion des subventions Erasmus+ et Europe créative; invite l’EACEA à adopter 
toutes les mesures correctives nécessaires afin de garantir une mise en œuvre des 
programmes de la plus haute qualité.


