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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. souscrit aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans la section de 
son rapport annuel consacrée aux politiques internes, concernant la nécessité de 
réduire le risque d'erreur, en particulier à la lumière des spécificités qui caractérisent 
les bénéficiaires des subventions attribuées dans le cadre des programmes de l'Union 
européenne des secteurs de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des médias;

2. se félicite des réponses de la Commission par lesquelles elle s'engage à poursuivre ses 
efforts afin d'améliorer ses systèmes de contrôle interne en mettant en œuvre les 
actions prévues à cette fin dans la communication "concernant une feuille de route 
pour un cadre de contrôle intégré";

3. souligne qu'il importe pour la Commission de tenir compte des difficultés procédurales 
et des goulets d'étranglement que les bénéficiaires de subventions ont rencontré dans la 
gestion de leurs projets; invite les services de la Commission concernés à identifier des 
solutions, à les mettre en place d'une manière montrant que des enseignements ont été 
tirés et à faire en sorte que celles-ci soient diffusées auprès des bénéficiaires tout en 
contribuant à améliorer les procédures internes;

4. rappelle qu'une grande importance sera accordée aux rapports d'évaluation 
intermédiaire et ex-post sur les programmes "Éducation et formation tout au long de la 
vie", "Culture", "MEDIA", "Jeunesse" et "Citoyens pour l'Europe" et plaide pour un 
usage étendu des indicateurs d'évaluation;

5. souligne l'importance d'un renforcement du caractère multilingue des procédures en 
matière d'appels à proposition adressés aux citoyens et aux bénéficiaires potentiels des 
programmes de l'Union européenne;

6. relève le faible taux d'exécution de certaines lignes budgétaires relatives à la presse et 
à la communication et considère que ceci va à l'encontre d'une politique de 
communication capable de refléter de manière adéquate la nécessité actuelle de débat 
sur l'avenir de l'Union.
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NOTE D'INFORMATION

1. L'avis de la commission CULT sur la procédure de décharge pour l'exercice 2003
faisait principalement porter l'accent sur le suivi du rapport spécial de la Cour des comptes 
de 2002 relatif au système de gestion mis en œuvre par la direction générale de l'éducation 
et de la culture pour les programmes "Socrates" et "Jeunesse". La commission a 
notamment:

- accueilli favorablement les mesures adoptées par la Commission visant à 
surmonter les carences de conception et de gestion qui avaient affecté la première 
génération de programmes "Socrates" et "Jeunesse";

- noté la difficulté de la tâche qui consistait à concilier une simplification de la 
charge administrative incombant aux candidats et les obligations imposées par le 
règlement financier; 

- insisté sur l'importance des rapports intermédiaires et des rapports d'évaluation;
- souligné qu'il importait d'accorder des obligations comptables moins coûteuses 

aux bénéficiaires de cofinancements, d'accroître la forfaitisation des subventions, 
de simplifier la documentation sur la capacité financière des bénéficiaires. 

La commission a insisté par conséquent sur le fait que la proportionnalité était un principe 
essentiel à prendre en considération dans la préparation des nouveaux programmes pour 
les perspectives financières après 2007.

2. La Cour des comptes a présenté son rapport annuel pour l'exercice 2004 au 
Parlement européen le 15 novembre 2005. La partie consacrée aux politiques internes 
revêt un intérêt particulier pour les domaines relevant de la compétence de la commission 
de la culture et de l'éducation. Ceux-ci couvrent une large gamme d'actions mises en 
œuvre au moyen d'une série de programmes pluriannuels qui accordent des subventions à 
des bénéficiaires privés et publics.

L'examen de la Cour des comptes insiste en particulier sur:
- l'évaluation des contrôles internes portant sur la légalité et la régularité des 

transactions et en particulier celles de la DG INFSO: elle fait apparaître que les 
contrôles internes au sein de la DG INFSO sont bien conformes aux exigences 
générales. Il convient de garder à l'esprit que ce n'est que depuis le transfert en
2005 des services chargés de la politique audiovisuelle vers la DG INFSO, que 
cette direction est en partie intégrée au champ de compétence de cette 
commission;

- les tests d'échantillons d'engagements et de paiements autorisés en 2004 
(concernant notamment les directions générales chargées du programme cadre de 
recherche, du fonds pour les réfugiés, de la santé et de la protection des 
consommateurs): ces aspects ne relèvent pas spécifiquement du champ de 
compétence de cette commission;

- les rapports annuels d'activité et les déclarations des directeurs généraux pour 
l'ensemble des secteurs relevant des politiques internes: cet examen aboutit à une 
évaluation positive de la Cour des comptes qui constate une nouvelle amélioration 
de la structure, de la présentation et de la qualité des rapports des directeurs 
généraux.
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3. Certaines remarques d'ordre général formulées dans le rapport de la Cour des
comptes peuvent être soulignées:
- "les organismes chargés de la mise en œuvre dans les pays candidats présentent 

toujours des risques à des degrés divers, et ce, pour tous les programmes et 
instruments" (point VI, page 13);

- "s’agissant des politiques internes, en dépit des progrès accomplis dans certains 
domaines (…) il est probable que le risque d'erreurs persistera si le cadre juridique 
n'est pas modifié de manière à simplifier les systèmes de remboursement des 
coûts et à clarifier les procédures et instructions relatives aux différents 
programmes" (point VII c, page 13);

- certaines insuffisances sont relevées par la Cour des comptes, notamment en 
matière de recrutement de personnel en termes mise en œuvre correcte et 
transparente des procédures de sélection pour certaines agences exécutives (page 
276).

4. Certaines remarques spécifiques faisant suite au rapport de la Cour des comptes 
applicables exclusivement à la DG EAC (et dans certains cas à la DG INFSO):

- Une réserve aurait dû être émise quant à l'assurance que la direction générale peut 
fournir concernant les programmes gérés par les agences nationales dans les États 
membres. À cet égard, il a été rappelé que plus de 50% du budget est actuellement 
géré par les agences nationales et que, dans environ 10% des agences nationales 
auditées, "des lacunes importantes et manifestes" ont été décelées.

- La Cour des comptes, de la même façon que dans son rapport annuel relatif à 
l'exercice 2003, fait observer que la DG EAC n'a mis en place aucune procédure 
pour informer les autres services de la Commission au sujet de contractants 
bénéficiant de plusieurs contrats et pour lesquels un audit a fait apparaître des 
erreurs (note de bas de page 27, page 176).

- Contrairement aux autres programmes communautaires (par exemple les fonds 
structurels), les programmes ayant trait à la culture et à l'éducation prévoient des 
paiements directs versés aux bénéficiaires sur la base d'un remboursement de 
dépenses effectuées par ces derniers. Partant, le risque de paiements surévalués ou 
sous-évalués s'en trouve accru.

- Tant pour la DG EAC que pour la DG INFSO, on observe en 2004 une 
augmentation des ajustements des coûts en faveur de la Commission à la suite des 
audits sur les contrats, en pourcentage des montants des contrats examinés (4,5% 
pour la DG EAC, 7,1% pour la DG INFSO – Cf. tableau 6.1)

- La DG EAC a audité moins de contrats (ou pour un montant moins élevé) en 2004 
qu'en 2003. La DG INFSO, au contraire, a augmenté de manière significative (et 
en particulier en termes de montant) les contrats examinés. Ce fait tient en outre à 
un accroissement des audits relatifs aux contrats effectués au titre du programme 
de recherche conduit par la DG INFSO.

Multilinguisme: Le rapport spécial n° 5/2005 consacré aux dépenses d'interprétation, 
encourage les institutions à faire des économies en réduisant les annulations tardives, les 
demandes de réunion à la dernière minute, la répartition inégale des réunions durant la 
semaine et au cours de l'année, les frais de voyage élevés pour les interprètes de 
conférences free-lance. 
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Écoles européennes: La Cour des comptes a remis son rapport annuel spécifique sur les 
écoles européennes dans lequel elle montre que, pour l'exercice 2004, aucun engagement 
important n'a dû être reporté.

5. Les recommandations générales de la Cour des comptes à la Commission afin de 
réduire les risques d'erreur dans les domaines des politiques internes:
- modifier le cadre juridique en introduisant un recours aux paiements sur la base de 

contributions fixes, de barèmes et de taux forfaitaires;
- de clarifier les procédures et les instructions concernant les différents programmes;
- d’exploiter les erreurs mises au jour dans le cadre des audits ex-post afin d’améliorer 

les systèmes de gestion et de contrôle,
- de prendre rapidement des mesures lorsque les audits font apparaître des possibilités 

de recouvrement,
- de garantir la mise en œuvre efficace des standards de contrôle interne.

Donnant suite aux recommandations formulées par la Cour des comptes, la Commission a 
déclaré qu'elle entendait présenter avant la fin de l'année 2005 un plan d'action pour 
combler les lacunes qui, de son point de vue, existent entre le cadre de contrôle en place 
et les principes généraux définis par la Cour relatifs au modèle de "contrôle unique".

6. Exécution du budget

En 2004:

- La DG EAC a réalisé 90,39% des crédits d'engagement autorisés et 83,78% des 
paiements.

- La DG INFSO a réalisé 93,6% des crédits d'engagement autorisés et 83,34% des 
paiements autorisés.

- La DG Presse et communication a réalisé 85,63% des crédits d'engagement autorisés 
et 79,33% des paiements. Il faut ici souligner que le pourcentage des crédits 
d'engagement/ crédits de paiements est particulièrement faible pour les lignes 
budgétaires 16 03 (analyse de l'opinion publique et élaboration de matériel 
d'information générale pour les citoyens), 16 04 (gestion intégrée des moyens de
communication), 16 05 (coordination de relais et de réseaux d'information dans 
l'Union européenne), 26 01 (dépenses administratives).


