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SYNTHÈSE 
 
En novembre 2011, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement 
relative à un nouveau programme ambitieux («Erasmus pour tous») pour la période 
2014-2020. Cette proposition se réfère à toute une série de programmes, jusqu’à présent 
séparés, en matière d’enseignement supérieur (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, 
programmes bilatéraux avec d’autres pays ou continents), d’enseignement scolaire 
(Comenius), d’enseignement et de formation professionnels (Leonardo da Vinci), 
d’éducation des adultes (Grundtvig), de jeunesse (Jeunesse en action), d’enseignement 
universitaire sur l’intégration européenne (Jean Monnet). Elle traite également d'un 
nouveau domaine: le sport de masse.  
 
La présente note a été préparée pour le Parlement européen, en vue de contribuer à la 
prochaine discussion sur cette proposition «Erasmus pour tous». Elle comprend un résumé 
de la proposition de règlement (ainsi que des documents complémentaires susceptibles 
d’améliorer la compréhension de cette proposition), une analyse de son contenu et de ses 
principales dispositions, et dix recommandations. 
 
Présentation et examen de la proposition de programme 
 
Cette proposition de règlement est complexe, et ses objectifs ne sont pas tout à fait 
explicites. Il est dès lors nécessaire de se référer aux documents préparatoires, comme 
l’étude d’impact jointe à la proposition ou plusieurs communications pertinentes de la 
Commission, pour mieux comprendre les conséquences de ce programme sur les politiques 
concernées et les allocations budgétaires correspondantes dans le cadre financier 
pluriannuel. 
 
L’analyse de cette proposition de programme s’intéresse en premier lieu au contexte 
politique européen. Si le nouveau programme se fonde sur le succès des programmes 
antérieurs, il tient également compte de leurs points faibles et de leurs limites (en 
particulier en ce qui concerne leur incapacité à répondre à la forte demande de bourses), 
de leur fragmentation et de leur complexité, et aussi du fait qu’ils ne sont pas suffisamment 
ancrés dans les stratégies de l’Union. La proposition de programme intégré vise également 
à contribuer à la stratégie «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive», ainsi qu’aux politiques sectorielles de l’Union en matière d’éducation 
et de formation (EF 2020) et de jeunesse (Stratégie en faveur de la jeunesse).  
 
L’analyse examine ensuite le contenu de la proposition de programme, en particulier les 
actions et les moyens financiers prévus (dans la mesure où ces points sont suffisamment 
détaillés dans la proposition de règlement ou dans d’autres documents pertinents de la 
Commission) ainsi que la méthode de mise en œuvre envisagée au niveau de l'Union et des 
États membres. 
 
De cette analyse ressortent notamment les points suivants: 
 

 Les possibilités et les risques associés à la portée et à l’architecture générale du 
programme. La proposition vise à accroître considérablement l’ampleur et le budget 
des activités et prévoit de rassembler les différentes activités des institutions de l’UE 
dans les domaines de l’éducation et de la formation (dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie), de la jeunesse (apprentissage informel) et 
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du sport de masse (une activité naissante au niveau de l’UE) et, enfin, à 
«rationaliser» la plupart de ces activités grâce à trois actions clés (mobilité, projets 
de coopération et soutien des politiques). 
 

 Les incertitudes découlant des définitions, plutôt vagues ou brèves, ou de l’absence 
de définition des groupes et personnes éligibles, des «anciennes» et «nouvelles» 
lignes d’action proposées et de l’allocation budgétaire prévue. La réponse à certains 
de ces doutes ne se trouve pas – dans une certaine mesure – dans le règlement, 
mais dans les documents (non contraignants) joints et d’autres informations 
publiées par la Commission européenne. Cependant, cette situation crée un degré 
considérable d’incertitude quant au véritable contenu et aux réelles priorités du 
programme pendant la période (prévue), à savoir sept ans. 
 

 Les possibilités et les risques liés à la proposition de «rationaliser» la plupart des 
activités actuelles grâce à trois types d’«actions clés»: 1) la mobilité des personnes; 
2) différents types de projets communs visant à accroître/améliorer la coopération 
entre les établissements d’enseignement et leur environnement économique et 
social, ainsi que le développement des capacités dans les pays voisins; et 3) une 
attention accrue accordée à l’utilisation du programme pour soutenir le 
développement de politiques en faveur de l’enseignement supérieur, scolaire, 
professionnel et de l’éducation des adultes ainsi que de la jeunesse et des sports. 
 

 Les «plus» et les «moins» de la proposition de méthode de mise en œuvre et de 
gestion, en particulier en ce qui concerne les limites de la «rationalisation» 
envisagée, l’utilisation de bourses forfaitaires, la dépendance à l’égard d’organes 
intermédiaires comme les universités, les écoles ou les mouvements de jeunesse 
pour l’attribution des bourses, et le rôle prévu des États membres dans le modèle de 
gestion partagée entre la Commission, l’Agence exécutive, les agences (de 
coordination) nationales et le comité du programme. 

 
Recommandations 
 
La note contient une liste de dix recommandations au Parlement européen. L’objectif 
central est de veiller à ce que l’intégration et la rationalisation des activités de l’UE dans les 
différents secteurs de l’éducation, de la jeunesse et des sports soient combinées en 
accordant suffisamment d’attention aux différents besoins de chacun de ces secteurs. La 
note souligne également l’importance de s’assurer que la marque «Erasmus», bien connue 
et très respectée, soit correctement utilisée et que le contenu et l’allocation budgétaire du 
programme soient suffisamment détaillés pour garantir que les différents groupes de 
bénéficiaires continuent d'en profiter au cours des prochaines années. 
 
Plus précisément, les dix recommandations invitent le Parlement à: 
 

1. Reconnaître que la proposition de la Commission souligne à juste titre la nécessité 
pour l’UE d’investir bien plus que jusqu’à présent dans l’éducation, la formation et la 
jeunesse. Un tel changement nécessiterait un meilleur alignement sur les stratégies 
de l’Union en matière de croissance et d’emploi, et plus d’intégration et de 
rationalisation des programmes dans des domaines où de tels programmes sont 
actuellement trop nombreux et trop fragmentés, comme c'est par exemple le cas en 
matière d'enseignement supérieur. 
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2. Remettre en question la stratégie globale de la proposition consistant à rationaliser 
l’ensemble des secteurs dans un programme intégré ainsi que la proposition 
d’utiliser le nom «Erasmus» (en particulier, «Erasmus pour tous») pour une large 
gamme d’activités dépassant de loin son utilisation actuelle dans l’enseignement 
supérieur. Il est recommandé que chaque secteur garde sa propre identité et qu’ils 
ne soient pas appelés «École Erasmus», «Jeunesse Erasmus», etc. 
 

3. Explorer la possibilité de modifier le programme intégré pour qu'il améliore la 
rationalisation au sein des différentes politiques plutôt qu’entre elles. Le fait de 
rassembler différents domaines dans un ensemble commun et global et de les 
rationaliser, comme indiqué dans les trois propositions d’actions clés (mobilité, 
projets, soutien des politiques), ne devrait pas entraîner, pour l’enseignement 
supérieur, l’enseignement scolaire, l’éducation et la formation professionnels, 
l’éducation des adultes, la jeunesse (et les sports, si ce domaine est maintenu), de 
perte d’identité ni de leurs besoins de politiques spécifiques, y compris la nécessité 
d’établir des liens plus forts entre certains de ces secteurs. La proposition de 
programme pour les sports de masse, une activité qui n’en est qu’au début de son 
développement, pourrait être traitée séparément de la proposition de programme 
intégré ou pourrait être intégrée en tant que l’un des nombreux points contribuant à 
l’élaboration des politiques (action clé nº 3). 
 

4. Souligner l’importance de regrouper et de rationaliser les différentes politiques et 
activités et les différents outils dans le domaine de l’enseignement supérieur sous 
l’appellation «Erasmus», appellation bien connue, établie et appropriée. Toutes les 
activités extérieures de l’enseignement supérieur (mobilité, coopération, 
développement des capacités, dialogue politique avec les pays tiers) pourraient être 
intégrées, rationalisées et résumées sous l’appellation «Erasmus Mundus», une 
appellation qui est déjà bien connue de la communauté de l’enseignement supérieur 
dans le monde entier. 
 

5. Veiller à la stabilité et à la continuité pour les différentes catégories de candidats et 
de décideurs politiques. Des règles plus détaillées sont nécessaires concernant les 
boursiers éligibles (y compris les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et les 
personnes déjà actives sur le marché du travail), la future portée géographique 
d’«Erasmus Mundus», les types de mesures de soutien aux politiques susceptibles 
d’être financées, et une allocation fixe de 80-85 % du financement aux différents 
secteurs. 

 
6. Exiger qu’un aperçu clair soit présenté quant à la manière dont une allocation 

budgétaire moins élevée que celle proposée affecterait l’équilibre général entre les 
activités et les secteurs au sein du programme. Ceci sous-entend qu’il convient 
d’identifier à l’avance quelles sont les activités et parts du budget qui seraient 
supprimées ou limitées en cas de réduction budgétaire. 
 

7. Élever une objection contre la proposition de transférer des programmes communs 
de doctorats du programme Erasmus Mundus vers le programme Marie Curie. Un tel 
transfert affaiblirait l’attractivité des universités européennes, compliquerait le 
développement des études doctorales de haut niveau en Europe et serait en 
contradiction avec les réformes de Bologne basées sur trois niveaux de diplômes (et 
non deux). 
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8. Appuyer la proposition afin de garantir aux étudiants européens des conventions de 
prêts dans le cadre d’études à temps plein et d’études de troisième cycle à 
l’étranger, à condition que l’Union ne soit associée d’aucune autre manière qu’à titre 
de garante au nom des étudiants et tant qu’il est clair qu’il ne s’agit là que d’une 
option parmi d’autres à la disposition des étudiants au niveau du master. 
 

9. Demander qu’un débat approfondi ait lieu sur la nécessité essentielle d’établir des 
contacts plus étroits entre l’Union et les personnes qui bénéficient de bourses, 
élaborent et mettent en œuvre des projets sur le terrain ou y participent. Une 
conséquence prévisible de la proposition de stratégie d’application du nouveau 
programme (moins de contrats, contrats plus étendus, bourses toujours gérées par 
des organes intermédiaires) serait un nouvel accroissement de la distance entre le 
programme et ses utilisateurs et bénéficiaires. 
 

10. Garantir que les États membres auront la possibilité d’appliquer le programme de la 
manière la plus efficace, en fonction de la structure de leurs ministères et 
administrations (par exemple, via une ou plusieurs agences nationales) et qu’ils 
seront autorisés non seulement à administrer, mais aussi à discuter des procédures, 
des questions de gestion financière et des questions liées aux politiques et au fond. 

 
Observations finales 
 
Les observations finales soulignent le fait que les objectifs généraux de la proposition et ses 
ambitions sont en accord avec la nécessité vitale pour l’Europe d’investir davantage et de 
manière plus intelligente dans l’éducation, la formation et la jeunesse, mais que ces 
objectifs risquent de n'être pas atteints à cause de la nette priorité accordées aux 
considérations en matière de gestion plutôt qu'aux contenus de ces politiques.  
 
Le Parlement européen pourrait souhaiter utiliser ces recommandations pour aborder les 
points faibles de la proposition, remettre en question certaines options proposées et 
suggérer d’autres solutions plus adaptées. Il pourrait également saisir cette occasion pour 
lancer un débat essentiel sur la dimension «citoyenne» des activités de l’Union et essayer 
d’éviter que ne soit appliqué le modèle de gestion proposé - qui est basé sur de grands 
contrats attribués à des organes intermédiaires favorisant les grandes organisations et les 
grands cabinets-conseils, ce qui est à l’origine d’un fossé encore plus large entre les 
institutions de l’Union d’une part, et les individus et les plus petites organisations, d’autre 
part. 
 


