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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. met en lumière les effets positifs et le succès du programme Erasmus+; regrette la 

suspension, en 2015, des paiements en faveur du volet «Jeunesse» en Grèce, et en 

particulier son incidence sur les jeunes; salue la levée de cette suspension en avril 2016;  

2. rappelle les inquiétudes que des ONG agissant dans le domaine de la jeunesse ont 

exprimées au sujet de la décentralisation de l’octroi des financements destinés à 

Erasmus+; se félicite que la Commission se soit engagée à trouver une solution à ce 

problème; souligne que la participation des parties intéressées et des bénéficiaires aux 

réunions du comité du programme peut ouvrir la voie à une solution commune et 

durable; 

3. réaffirme que l’incorporation de tous les programmes de mobilité pour les jeunes 

européens dans Erasmus+ vise principalement à renforcer leur efficacité et, par 

conséquent, invite instamment la Commission à s’en tenir aux objectifs convenus et aux 

lignes budgétaires du programme afin d’éviter que celui-ci ne s’éloigne de son but; 

4. se félicite de la réactivité avec laquelle les programmes Erasmus+ et «Europe créative» 

se sont adaptés aux problématiques nouvelles d’intégration des réfugiés et des migrants 

ainsi que de lutte contre la radicalisation en 2015; 

5. constate que les prêts octroyés au titre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants 

(prêts Erasmus+ pour les masters) ont été mis à disposition pour la première fois en 

2015, deux banques en Espagne et en France ayant lancé le programme; souligne que, 

pour que cet instrument devienne un mécanisme de prêt viable, il sera crucial d'assurer 

une large couverture géographique et la Commission devra suivre étroitement les 

conditions de prêt; 

6. se félicite de l’augmentation du financement destiné à Erasmus+ en 2017, met l’accent 

sur la nécessité d’augmenter le budget pour les années suivantes d'un montant au moins 

égal, et demande que ces fonds soient imputés exclusivement sur des lignes actuelles du 

programme ; 

7. rappelle que l’année 2015 a été la première année au cours de laquelle le programme 

«Europe créative» a été géré par deux directions générales de la Commission, la DG 

EAC et la DG CNECT; insiste sur la nécessité d’adopter une approche coordonnée afin 

que les problèmes organisationnels internes n’entravent pas le déroulement du 

programme ou ne brouille la perception que le public en a; 

8. constate que l’augmentation des demandes de financement déposées en 2015 au titre du 

programme «L’Europe pour les citoyens» et du programme «Europe créative», en 

particulier son volet «Culture», est conforme à la tendance prévue des demandes tout au 

long du cycle de vie de ces programmes; souligne toutefois que le taux de réussite des 

projets est encore trop faible dans le cas du programme Europe créative; indique en 
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outre que la situation du programme «L’Europe pour les citoyens» ne s’améliore pas, 

dans la mesure où les réductions initiales freinent l’ensemble de la réalisation du 

programme, à un moment où ce type de projet est indispensable pour la communication 

de l’Union avec ses citoyens; insiste dès lors, étant donné que cette situation suscite la 

frustration et la déception des demandeurs, pour que l’augmentation des demandes 

acceptées soit assortie de financements accrus pour les deux programmes; 

9. rappelle que l'agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture» (AEEAC) joue un 

rôle important dans la mise en œuvre des trois programmes; se félicite que l'agence 

recoure davantage aux formulaires en ligne pour les demandes de projets; se dit 

toutefois préoccupé, car les utilisateurs continuent à percevoir les systèmes comme trop 

complexes, et prie instamment l’AEEAC de tenir compte de l’expérience des bureaux 

nationaux afin d’améliorer les systèmes et la communication avec les bénéficiaires 

potentiels ainsi qu’avec les candidats non retenus; 

10. prend bonne note des réserves émises par l’AEEAC à propos des paiements effectués au 

titre des programmes relatifs à l’apprentissage tout au long de la vie, à la culture et à la 

jeunesse sur la période 2007-2013; partage l’avis de l’agence, selon lequel le 

remplacement du remboursement des coûts admissibles par des paiements forfaitaires 

au titre des programmes de la période 2014-2020 devrait réduire les taux d’erreurs, tout 

en garantissant que les contrôles financiers sont proportionnés et ne découragent pas les 

demandes; 

11. prend acte du rapport spécial nº 16/2016 de la Cour des comptes européenne intitulé  

«Éducation: les programmes sont alignés sur les objectifs de l’UE mais la mesure de la 

performance est insuffisante» ainsi que de ses recommandations; partage l’avis de la 

Cour selon lequel les objectifs en matière d’éducation devraient être dûment intégrés 

dans les programmes opérationnels (PO) et se félicite de l’amélioration de la conception 

des programmes opérationnels relevée par la Cour pour la période de programmation 

2014-2020; relève que la Cour demande instamment qu’il y ait toujours un lien clair 

entre les mesures d’éducation et l’employabilité; rappelle que, si un aspect central de 

l’éducation devrait consister à préparer les étudiants au marché du travail, l’offre d’un 

enseignement de qualité va bien au-delà d’une simple amélioration de l’employabilité, 

et invite la Cour et la Commission à faire en sorte de conserver une vision plus large de 

la question; 

12. s’inquiète de la pression pesant actuellement sur les capacités des quatre écoles 

européennes de Bruxelles, trois d’entre elles ayant été officiellement sursaturées en 

2014-2015 et en 2015-2016; se félicite de la décision du gouvernement belge d’ouvrir 

une cinquième école européenne à Bruxelles à compter de l’année scolaire 2019-2020; 

soutient la décision du conseil supérieur de faire de la structure de Berkendael une 

extension temporaire de l’école de Bruxelles I; 

13. se déclare de plus en plus préoccupé par le fait que les écoles européennes ne 

s’attaquent pas aux problèmes mis en évidence à maintes reprises par la Cour des 

comptes européenne et mis en exergue par le Parlement européen dans ses rapports de 

décharge; relève avec inquiétude que, dans son rapport sur les comptes annuels des 

écoles européennes relatifs à l’exercice 2015, la Cour indique que les écoles n’ont pas 

élaboré leurs comptes annuels avant la date limite légale et qu’elle «n’a pas été en 
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mesure de s’assurer de la bonne gestion financière»; souligne la recommandation de la 

Cour des comptes européenne formulée à plusieurs reprises à l’intention du Bureau 

central des écoles européennes de proposer davantage d’orientations en matière de 

programmation et de conception des procédures de marchés; souligne que le Bureau 

central et les écoles européennes devraient suivre le règlement financier et ses modalités 

d’exécution, simplifier les critères de sélection et d’attribution et améliorer la 

documentation; 

14.  prend acte des efforts déployés par les institutions de l’Union visant à réduire l’arriéré 

des paiements; souligne qu’il est possible d’éviter un arriéré de paiements récurrent en 

respectant les crédits de paiement, en fournissant des ressources suffisantes dans le 

cadre de la révision du CFP et en mettant en place un système de ressources propres 

pour l’Union. 



 

PE593.854v02-00 6/6 AD\1114105FR.docx 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 24.1.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

21 

1 

4 

Membres présents au moment du vote 

final 

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, 

Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos 

Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov 

Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John 

Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine 

Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Therese Comodini Cachia 

 
 


