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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 nº 22/2018 de la Cour des comptes 
européenne sur la mobilité dans le cadre d’Erasmus+, selon laquelle le programme a un 
effet très positif sur l’attitude des participants à l’égard 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. souligne que la Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour») a conclu que les 
règles complexes augmentaient le risque d’erreur et entraînaient un pourcentage plus 
élevé d’erreurs significatives dans certains programmes; conclut qu’il est nécessaire de 
simplifier le processus de demande et d’établissement de rapports; invite dès lors la 
Commission à réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs et les 
bénéficiaires d’un financement de l’Union;

3. se déclare préoccupé par le fait que la Cour a constaté que les bénéficiaires d’un 
financement de l’Union au titre du programme 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;

4. se félicite des retombées positives du programme Erasmus+ pour promouvoir 
l’inclusion des personnes issues de milieux défavorisés, comme l’indique le rapport 
spécial nº 22/2018 de la Cour; demande que soient améliorés la définition, 
l’établissement de rapports et le suivi à cet égard, afin de garantir le caractère inclusif du 
programme Erasmus+ ainsi que du corps européen de solidarité et du programme 
Europe créative;

5. souligne qu’il convient de financer davantage les programmes Erasmus+ et Europe 
créative, en gardant à l’esprit le succès des programmes et la valeur ajoutée qu’ils 
apportent;

6. 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;

7. se félicite du résultat des efforts déployés en faveur des projets scolaires et de l’EFP 
dans le cadre du programme Erasmus+, offrant un meilleur accès à la mobilité adaptée à 
des catégories plus larges d’élèves et d’étudiants et œuvrant par là même en faveur 
d’une meilleure compréhension de l’Union, ce qui prouve que le programme Erasmus+ 
a évolué pour devenir bien plus qu’une action de mobilité des étudiants;

8. 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 
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nombre d’emplois proposés dans le cadre du programme; relève qu’en décembre 2018, 
plus de 93 000 jeunes s’étaient inscrits au programme, mais que seuls 11 000 d’entre 
eux avaient eu la possibilité de participer à des activités de solidarité; demande par 
conséquent que soit assuré un financement suffisant afin de garantir une couverture 
totale de la demande, en particulier dans le volet «bénévolat»;

9. 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;

10. invite l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) à accorder 
toute l’attention voulue à la simplification et à l’adaptation des procédures de demande 
aux publics cibles afin d’améliorer l’accessibilité des programmes;

11. salue les efforts portés par le programme Europe Créative pour assurer une plus grande 
égalité des genres dans les secteurs créatifs et culturels, notamment au vu du 
pourcentage de femmes à la tête de projets financés par le programme MEDIA; regrette 
néanmoins la proportion encore déséquilibrée de candidates aux appels d’offres (71 % 
d’hommes contre 29 % de femmes); 

12. se félicite des bons résultats du mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la 
culture et de la création, facilitant l’accès des petites et moyennes entreprises des 
secteurs de la culture et de la création au financement, tout en formant les intermédiaires 
financiers à la compréhension des besoins de ces acteurs; 

13. demande à la Commission de mettre en avant les résultats de l’Année européenne du 
patrimoine culturel, en 2018, qui a reçu un financement de 8 millions d’euros, et a 
abouti à l’organisation de plus de 23 000 événements dans plus de 37 pays, comme le 
mentionne le rapport de la Commission du 28 octobre 2019 sur la mise en œuvre, les 
résultats et l’évaluation globale de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018;  
encourage vivement la Commission à poursuivre ses efforts en matière de promotion du 
patrimoine, notamment en appliquant le Cadre européen d’action en faveur du 
patrimoine culturel, publié à la suite de cette année 2018; 

14. 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 des programmes 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 grande qualité;

15. réaffirme son soutien aux activités multimédia de la Commission, lesquelles contribuent 
à la couverture médiatique indépendante des activités de l’Union ainsi qu’à l’émergence 
d’une opinion publique européenne; s’inquiète toutefois des conclusions de l’étude de 
cas rapide nº 6 de la Cour sur Euronews, dans laquelle elle a relevé un défaut de 
transparence et de responsabilité dans le financement d’Euronews par la Commission 
ainsi qu’un défaut de fiabilité des mécanismes de suivi et d’audit; exhorte également la 
Commission à accroître la transparence du budget consacré aux activités multimédia et 
à améliorer la responsabilité eu égard aux dépenses, notamment en créant des lignes 
budgétaires spécifiques pour les différentes activités et en procédant à un examen 
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complet de l’utilisation des fonds;

16. se félicite que la Cour n’ait trouvé aucune erreur matérielle dans les états financiers 
consolidés définitifs des écoles européennes pour 2018; constate avec inquiétude les 
importantes faiblesses des systèmes de contrôle interne du Bureau central et de certaines 
écoles européennes, notamment en ce qui concerne les systèmes de paiement, 
l’environnement de contrôle, les procédures de passation de marchés et la 
documentation des procédures de recrutement; 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 et mis en exergue par le Parlement européen dans ses 
rapports de décharge; demande instamment, par conséquent, que des efforts 
supplémentaires soient consentis par les écoles européennes pour donner suite aux 
recommandations formulées par la Cour dans son rapport annuel 2018 dans les 
domaines de la comptabilité, du système de contrôle interne, des opérations 
administratives, du recrutement, des marchés publics et des paiements;

17. attire l’attention sur les défis qui se présenteront aux écoles européennes au cours du 
processus de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union et demande à la Commission et aux écoles européennes de rendre compte à la 
commission de la culture et de l’éducation sur les questions relatives au retrait du 
Royaume-Uni et sur la manière dont elles entendent continuer à proposer des cours de 
qualité en langue anglaise dans les écoles européennes après le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union;

18. pointe la sous-représentation des femmes (31 %) aux postes de cadres intermédiaires à 
l’EACEA; demande à l’Agence de s’aligner sur l’objectif de 40 % en 2020.
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