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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. note avec satisfaction qu'en 2011, l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" 
(AEEAC) a poursuivi la simplification de ses procédures administratives, en introduisant 
la présentation de rapports en ligne et en ayant recours plus largement aux formulaires 
électroniques, aux montants forfaitaires et aux financements à taux forfaitaire; est 
favorable à l'idée de passer de plus en plus aux montants forfaitaires et aux financements à 
taux forfaitaire pour la prochaine génération de programmes (2014-2020);

2. rappelle que les bénéficiaires dépendent, pour l'exécution des activités qu'ils ont prévues, 
du versement des paiements en temps voulu; se réjouit que l'AEEAC ait devancé les délais 
fixés par la Commission pour les versements;

3. est préoccupé par les erreurs significatives décelées lors de contrôles ex post dans les 
opérations sous-jacentes de l'AEEAC dans le cadre du programme "Éducation et 
formation tout au long de la vie"; note que ces erreurs sont principalement dues à 
l'insuffisance des pièces justificatives fournies par les bénéficiaires et au non-respect des 
règles d'éligibilité; encourage l'AEEAC à améliorer encore ses systèmes de contrôle et à 
informer les bénéficiaires de leurs obligations financières et des contrôles;

4. se félicite des améliorations apportées aux systèmes de gestion et de contrôle des agences 
et autorités nationales et du fait que le taux d'erreur dans la mise en œuvre des 
programmes par les agences nationales en 2011 ait été ramené à 1 %, soit un niveau 
beaucoup plus faible que les années précédentes;

5. note que le projet pilote de bourses européennes de recherche en faveur du journalisme 
d'investigation transfrontalier a été abandonné à la fin de l'année 2010, faute de pouvoir 
garantir l'intégrité journalistique; salue dès lors le fait que, après d'intenses débats avec le 
Parlement en 2011, la Commission lance à présent une action préparatoire du même nom, 
afin de développer des modèles pour un journalisme indépendant financé par l'Union.


