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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. observe que 2021 a été la première année de mise en œuvre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 et que les bases juridiques des nouveaux programmes 
Erasmus+, «Europe créative» et «Corps européen de solidarité» ont été officiellement 
adoptées en mai 2021; souligne le rôle crucial de ces programmes, qui offrent des 
perspectives à long terme à leurs bénéficiaires; rappelle l’insistance du Parlement au 
cours des négociations pour mettre davantage l’accent sur l’investissement dans le 
capital humain, l’inclusion et la diversité, notamment l’équilibre hommes-femmes, les 
mesures d’écologisation et la numérisation durable; se félicite des différentes mesures 
prises dans le cadre de ces programmes en faveur de l’inclusion, en particulier pour les 
petites organisations, les groupes défavorisés et vulnérables, les personnes issues de 
zones reculées, rurales et isolées, ainsi que les réfugiés ukrainiens;

2. note que, malgré cette adoption tardive, les DG Éducation, jeunesse, sport et culture 
(EAC) et Réseaux de communication, contenu et technologies (CNECT) de la 
Commission sont parvenues à respecter l’intégralité des engagements opérationnels de 
ces programmes et à effectuer pratiquement tous les paiements; constate avec 
inquiétude qu’en 2021, l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture 
(EACEA) a effectué 40 % de paiements opérationnels de moins qu’en 2020; prie 
instamment l’EACEA d’adopter toutes les mesures nécessaires pour accélérer la mise 
en œuvre des programmes en 2022, notamment en prévoyant un renforcement 
considérable des effectifs au cours des six prochaines années;

3. appelle à plus de transparence pour garantir la stabilité, la prévisibilité et le contrôle; 
souhaite moins de bureaucratie en ce qui concerne la mise en œuvre des projets; invite à 
utiliser de manière constructive les instruments numériques lorsque cela peut être utile 
pour les bénéficiaires et les projets;

4. prend acte des mesures d’atténuation adoptées par la Commission et l’EACEA pour 
assurer la mise en œuvre des programmes, en particulier des efforts déployés par 
l’EACEA pour lancer des appels à propositions et apporter aux candidats et aux 
bénéficiaires un soutien sur mesure à un rythme soutenu au cours du second semestre de 
l’année; déplore l’absence de données consolidées sur la mise en œuvre pour 2021, en 
raison de ces retards au moment de la rédaction du rapport annuel d’activité de la 
Commission; espère que la mise en œuvre et l’établissement de rapports reprendront 
leur cours normal à partir de 2022;

5. souligne qu’en 2021, la pandémie de COVID-19 a continué d’avoir de lourdes 
répercussions sur les apprenants, les enseignants, les jeunes, les professionnels de la 
culture et les sportifs; prend acte de la communication adoptée par la Commission en 
juin 2021 sur les lignes directrices de l’Union pour la reprise en toute sécurité des 
activités dans les secteurs de la culture et de la création, dont l’objectif était soutenir la 
réouverture coordonnée du secteur de la culture en Europe;
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6. observe que plusieurs initiatives politiques majeures ont été lancées ou poursuivies 
durant la première année du nouveau CFP, telles que l’espace européen de l’éducation 
et le nouveau plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027; souligne la 
nécessité de mettre rapidement en œuvre ces initiatives pour accompagner la 
transformation de nos systèmes éducatifs et leur permettre d’intégrer les technologies 
numériques; demande qu’il soit remédié au manque structurel de financement de 
l’Union en faveur de l’éducation, de la jeunesse, de la solidarité et de la culture, compte 
tenu des nouvelles priorités et des nouveaux enjeux, en cas de décision d’adaptation des 
programmes dans le cadre de la révision du CFP;

7. regrette qu’à la suite de l’annonce en septembre 2021 de la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, il ne restait plus que trois mois pour organiser 
l’Année européenne de la jeunesse 2022; déplore que cette procédure législative 
accélérée ait non seulement porté atteinte aux prérogatives démocratiques du Parlement, 
mais ait également nui au niveau d’ambition de l’événement, à l’ampleur de la 
participation du secteur de la jeunesse et à la qualité des projets;

8. invite la Commission à soutenir l’engagement pris par les colégislateurs de veiller à ce 
que l’Année européenne de la jeunesse 2022 génère des retombées durables, en évaluant 
de manière approfondie ses résultats, en intégrant la jeunesse dans toutes les politiques 
pertinentes de l’Union au moyen d’une évaluation d’impact du point de vue des jeunes, 
et en finançant comme il se doit les activités de suivi, ce qui passe par un inventaire des 
sources de financement supplémentaires pour l’après-2022;

9. se félicite du lancement en 2021 de CultureEU, guide en ligne innovant sur les 
possibilités de financement en matière de culture au titre des différents programmes de 
l’Union, et de la nouvelle version du portail européen de la jeunesse; espère que ces 
portails contribueront à améliorer l’information et à faciliter l’accès à l’information sur 
les programmes et les possibilités de financement de l’Union;

10. encourage la Commission à mettre en œuvre au plus vite la recommandation en suspens 
de la Cour des comptes européenne préconisant l’adoption d’une stratégie d’éducation 
aux médias, assortie d’indicateurs clairs pour mesurer de manière systématique la portée 
des initiatives dans ce domaine; souligne qu’il est nécessaire de continuer la lutte contre 
la désinformation;

11. observe qu’en 2021, le risque global de la DG EAC et de l’EACEA au moment du 
paiement était relativement faible et que leur taux d’erreur global est resté inférieur au 
seuil de signification de 2 %;

12. prend acte de l’évolution positive de la stratégie en matière de ressources humaines de 
la DG EAC en 2021; se déclare profondément inquiet de la situation des effectifs au 
sein de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), qui présente un taux de 
rotation élevé dû à une forte charge de travail; souligne que l’EIT a demandé à recevoir 
des effectifs supplémentaires, notamment pour traiter de nouvelles initiatives telles que 
l’action pilote visant à accroître les capacités d’innovation des établissements 
d’enseignement supérieur; invite la DG EAC à garantir que l’EIT dispose d’effectifs 
suffisants pour assumer toutes ses responsabilités, en particulier les priorités en matière 
d’enseignement supérieur;
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13. prend acte des progrès accomplis en ce qui concerne la protection des données à 
caractère personnel des bénéficiaires et des participants des programmes Erasmus+ et 
«Corps européen de solidarité», en particulier en ce qui concerne les transferts de 
données à caractère personnel de pays tiers, notamment grâce au déploiement d’un 
«outil de transfert» sous la forme d’un accord juridiquement contraignant avec les 
organismes responsables dans les pays tiers;

14. se félicite que la DG EAC ait mis en place en 2021 un nouvel outil interne de 
signalement qui permet aux agences nationales de détecter plus facilement les cas de 
double demande, de double financement ou de plagiat d’accréditation; encourage la DG 
EAC et la DG CNECT à continuer d’offrir des formations concernant la lutte contre la 
fraude et la protection des données au personnel, notamment aux nouvelles recrues, et 
aux organismes responsables, et à rendre obligatoire la participation à ces formations.
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