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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, rassemblant une série de programmes jusqu’à présent séparés dans les 
domaines de l’enseignement supérieur (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, programmes 
bilatéraux avec d’autres pays ou continents), de l’enseignement scolaire (Comenius), de 
l’enseignement et de la formation professionnels (Leonardo da Vinci), de l’éducation des 
adultes (Grundtvig), de la jeunesse (Jeunesse en action), de l’enseignement universitaire 
sur l’intégration européenne (Jean Monnet) ainsi qu’un nouveau domaine, le sport de 
masse. Le présent document a été préparé pour le Parlement européen, en vue de 
contribuer à la prochaine discussion sur le programme «Erasmus pour tous». Cette note 
contient 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 points principaux 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’évaluation d’impact figurant dans le document de travail des services de la Commission 
joint et à plusieurs communications pertinentes de la Commission afin de mieux 
comprendre les conséquences de ce programme pour la politique de développement (dans 
les domaines concernés) et l’allocation budgétaire du 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 s’intéresse en même temps à leurs points faibles et à leurs limites, en 
particulier en ce qui concerne leur incapacité à répondre à la forte demande de bourses, 
leur fragmentation et leur complexité et le fait qu’ils ne sont pas suffisamment ancrés dans 
les stratégies de l’Union. La proposition de programme intégré tente également de 
renforcer sa contribution à la macro-stratégie de l’UE «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 la proposition de contenu du 
programme, en particulier les actions et budgets prévus (dans la mesure où ces points sont 
suffisamment détaillés dans la proposition de règlement ou dans d’autres documents 
pertinents de la Commission) et la proposition de méthode pour la mise en oeuvre du 
programme au niveau de l’UE et des États membres. 
 

L’analyse de la nouvelle proposition de programme attire en particulier l’attention sur les 
points suivants: 
 

 Les possibilités et les risques associés à la portée et à l’architecture générales 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 
du sport de masse (une activité naissante au niveau de l’UE) et, enfin, à 
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«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 projet de 
règlement, mais dans les documents (non contraignants) joints et dans 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 oeuvre 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 organisations 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 adressées 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 en bénéficient au cours des sept années de sa mise en œuvre. 
 

Plus précisément, les dix recommandations proposent au Parlement européen de: 
 

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 changement qui nécessiterait en effet un alignement renforcé sur les 
stratégies de l’Union en matière de croissance et d’emploi, et d’inclure un niveau 
suffisant d’intégration et de rationalisation dans les programmes dans les domaines 
comme l’enseignement supérieur, dans lesquels de tels programmes sont 
actuellement trop nombreux et trop fragmentés. 
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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 «Erasmus École», «Erasmus Jeunesse», etc. 
 

3. Explorer la possibilité de modifier le programme intégré de manière à ce qu’il 
souligne la rationalisation au sein de différentes politiques sectorielles 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 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), la perte ni de leur identité, ni de leurs besoins de politiques spécifiques, 
y compris quant à 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 ce que le programme offre suffisamment de stabilité et de continuité aux 
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 la stabilité de 
l’allocation 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 revient à 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 (et non seulement deux) 
niveaux de diplômes. 
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8. Appuyer la proposition visant à garantir aux étudiants européens des conventions de 
prêts dans le cadre d’études complètes de master 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 impérieuse d’établir des 
contacts plus étroits entre l’Union et les personnes qui bénéficient réellement de 
bourses, élaborent et mettent en œuvre des projets sur le terrain ou y participent. 
Une conséquence prévisible de la proposition de stratégie de mis en oeuvre du 
nouveau programme (contrats moins nombreux mais plus élevés, bourses toujours 
gérées par des organes intermédiaires) est qu’elle accroîtra encore la distance entre 
le programme et ses utilisateurs et bénéficiaires. 
 

10. Garantir que les États membres auront la possibilité de mettre en oeuvre 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 pourront discuter au sein du Comité du programme non 
seulement les aspects administratifs et financiers, mai aussi les questions liées aux 
politiques et au fond du programme. 

 

Observations finales 
 

Les observations finales soulignent le fait que si les objectifs généraux de la proposition et 
ses ambitions sont en accord avec la nécessité vitale de l’Europe d’investir davantage et de 
manière plus intelligente dans l’éducation, la formation et la jeunesse, la proposition risque 
néanmoins de ne pas atteindre ses objectifs annoncés parce qu’elle reflète une nette 
domination des considérations en matière de gestion par rapport aux besoins réels de 
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 «citoyenneté» des activités de l’Union et essayer 
d’éviter que ne soit mis en oeuvre le modèle de gestion proposé qui est basé sur de grands 
contrats attribués à des organes intermédiaires, ce qui risque de favoriser les grandes 
organisations et les grands cabinets-conseils et de creuser ainsi un fossé encore plus large 
entre les institutions de l’UE d’une part, et les individus et les plus petites organisations, 
d’autre part. 
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1. APERÇU GÉNÉRAL DE LA PROPOSITION 
 
La proposition de règlement1 Erasmus pour tous, qui couvre la période 2014-2020 (soit 
sept ans), a été présentée par la Commission européenne le 23 novembre 2011. Cette 
proposition de règlement était accompagnée d’une communication de la Commission qui 
présentait Erasmus pour tous, le «programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport»2, et d’un document de travail des services de la Commission abordant 
l’analyse d’impact du nouveau programme dans les domaines politiques pertinents.3 
L’objectif central d’Erasmus pour tous est d’investir dans l’éducation, la formation et la 
jeunesse en Europe grâce à un programme intégré unique qui soutient les 
principaux objectifs stratégiques de l’Europe. Ce programme intervient à un moment 
déterminant pour la coopération et la mobilité en Europe, et pour l’UE dans son ensemble: 
les programmes de la précédente génération (2007-2013) touchent à leur fin; en outre, 
l’UE a adopté de nouveaux objectifs stratégiques (Europe 2020)4 et a proposé un nouveau 
cadre financier pluriannuel5 pour le reste de la décennie.  
 
Un des objectifs majeurs du nouveau programme est de tirer parti du succès 
global des précédents programmes: le Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie (et ses sous-programmes Erasmus, Comenius, Grundtvig et Leonardo da 
Vinci), Erasmus Mundus, et les divers programmes de coopération extérieure axés sur une 
zone géographique, Tempus et l’initiative Jean Monnet. Quand ils prendront fin en 2013, 
ces programmes auront contribué à la mobilité d’environ 2,8 millions de personnes, et au 
développement d’activités de coopération très vastes dans les domaines de l’éducation, de 
la formation et de la jeunesse. Par ailleurs, le nouveau programme s’appuie sur une 
analyse approfondie des limites et des faiblesses des «anciens» programmes par rapport 
aux nouveaux défis et aux priorités de l’UE en Europe et dans le monde. De ce fait, le 
nouveau programme qui est proposé a pour ambition de répondre plus efficacement à une 
demande qui est forte et n’a jusqu’à présent pas été satisfaite: celle d’un accroissement du 
financement destiné à soutenir la mobilité, à renforcer la pertinence de l’éducation pour les 
besoins de la société, à surmonter la fragmentation des programmes en les alignant plus 
efficacement avec les objectifs stratégiques de l’UE, et à simplifier le contenu et la gestion 
des divers types d’activités. Au vu de ces considérations, la Commission a présenté une 
proposition de programme unique et «simplifié» regroupant l’éducation, la formation, la 
jeunesse, mais aussi le sport: l’objectif est en effet de doubler le niveau de mobilité durant 
la période 2014-2020 grâce à la proposition d’augmentation de 70 % du budget par rapport 
à celui de la période 2007-2013.  
 
Le chapitre suivant décrit succinctement les grandes lignes de la proposition telle qu’elle a 
été présentée par la Commission: le contexte politique de la proposition, ses principaux 
aspects et sa structure, ainsi que ses incidences budgétaires. 

                                                            
1  Commission européenne (2011e).  
2  Commission européenne (2011d). 
3  Commission européenne (2011f). Les volumes 2, 3, 4 et 5 abordent respectivement l’analyse d’impact sur les 

actions relatives à l’éducation et à la formation, à la jeunesse, à la coopération internationale dans 
l’enseignement supérieur, et au sport. 

4  Commission européenne (2010b). 
5  Commission européenne (2011b). 
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1.1. Contexte politique  
 
La proposition d’un programme unique de l’UE en matière d’éducation, de formation, de 
jeunesse et de sport doit être vue dans le cadre global des stratégies de l’Union dans ces 
domaines. Europe 2020 définit la macro-stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligence, durable et inclusive. Europe 2020 veut atteindre cinq objectifs clés dans les 
domaines suivants: climat/énergie, pauvreté/exclusion, recherche et développement (au 
moins 3 % du PIB), emploi (75 % des adultes actifs sur le marché du travail) et 
éducation/formation (réduire le décrochage scolaire à moins de 10 % et porter le 
pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur à 40 %). Les quatre derniers 
objectifs concernent directement le grand secteur de l’éducation, la formation et la 
jeunesse. Sur les sept «initiatives phares» que compte le cadre Europe 2020, la plupart ont 
des répercussions sur les domaines visés par la proposition Erasmus pour tous: il s’agit 
notamment de «Jeunesse en mouvement» (la mobilité des jeunes dans un objectif 
d’études/apprentissage, de formation, de volontariat ou de travail dans l’Union), «Une 
stratégie numérique pour l’Europe», «De nouvelles compétences pour de nouveaux 
emplois» (le développement des compétences et les outils comme le cadre européen de 
qualifications, le forum université-entreprise, ou la formation professionnelle) et «Union de 
l’innovation» (qui concerne directement les universités en raison de ses implications sur la 
recherche et l’innovation). 
 
Dans le cadre d’Europe 2020, l’Union a mis en œuvre des politiques spécifiques pour la 
jeunesse (la Stratégie en faveur de la jeunesse)6 et l’éducation et la formation (le 
cadre stratégique 2020 pour l’éducation et la formation).7 S’appuyant sur son 
prédécesseur (Éducation et formation 2010), ce dernier cadre énonce quatre objectifs 
stratégiques: faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie et la 
mobilité deviennent une réalité;8 favoriser l’équité, l’inclusion sociale et la citoyenneté 
active; encourager la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprise; améliorer la qualité et 
l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation en ciblant huit compétences 
fondamentales pour tous. Ces huit compétences incluent la capacité à communiquer dans 
sa langue maternelle et dans une langue étrangère, les mathématiques et les 
sciences/technologies, les compétences numériques, la capacité d’apprendre à apprendre, 
les compétences sociales et civiques, l’esprit d’initiative et d’entreprise, la sensibilité et 
l’expression culturelles. 
 
La proposition Erasmus pour tous s’appuie sur trois priorités spécifiques qui contribuent à 
modeler les stratégies européenne et nationale en matière d’éducation et de formation:  
 
 le projet de modernisation de l’enseignement supérieur en Europe, qui a été 

actualisé dans la récente communication de la Commission européenne sur la 
modernisation de l’enseignement supérieur9 et dans le document de travail des services 
de la Commission, très complet, qui l’accompagnait;10 

 

 

 

                                                            
6  Commission européenne (2009a) et Commission européenne (2010a). 
7  Conseil de l’Union européenne (2009). 
8  Commission européenne (2009b).  
9  Commission européenne (2011c). 
10  Ibidem. 
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 le processus de Bologne, qui vise à créer un espace européen de l’enseignement 
supérieur plus cohérent et plus efficace; regroupant actuellement 47 pays, il est supervisé 
par le Groupe de suivi de Bologne qui bénéficie d’un large soutien de la Commission 
européenne;11 

 le processus de Copenhague en faveur de l’enseignement et de la formation 
professionnelle initiale et continue.12 

1.2. Contenu et architecture 
 
Erasmus pour tous s’appuiera sur une base solide, constituée des réussites de la 
précédente génération de programmes (2007-2013) dans les domaines de l’éducation, de 
la formation et de la jeunesse. Les principaux programmes sont les suivants: 

 le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, avec ses 
quatre sous-programmes pour l’enseignement supérieur (Erasmus), l’école 
(Comenius), la formation professionnelle (Leonardo da Vinci) et l’éducation des 
adultes (Grundtvig), associés à une série d’activités «transversales» et au 
mécanisme Jean Monnet en faveur des études sur l’intégration européenne; 

 
 le programme Jeunesse en Action, qui aborde la mobilité des jeunes dans le 

cadre d’un apprentissage informel, notamment dans le cadre du volontariat; 
 
   l’ensemble des programmes en faveur de la coopération et de la mobilité 

dans l’enseignement supérieur entre les institutions de l’UE et les autres 
pays. L’intégration de ces programmes de mobilité «extérieure» ou «internationale» 
dans le domaine de l’enseignement supérieur au programme phare Erasmus est une 
nouvelle caractéristique notable d’Erasmus pour tous. Ces programmes externes se 
composent d’Erasmus Mundus (masters et, jusqu’à présent, doctorats communs 
avec des partenaires du monde entier), Tempus (dont l’objectif principal est de 
renforcer les capacités et de moderniser l’enseignement supérieur dans les pays 
voisins d’Europe sud-orientale, orientale et de la région méditerranéenne), les 
programmes régionaux avec l’Amérique du Nord (Atlantis, PET), l’Amérique latine 
(ALFA) et la région ACP (EduLink), ainsi qu’un nombre grandissant de programmes 
bilatéraux avec d’autres pays importants, notamment en Asie. 

 
S’appuyant sur les points communs de ces programmes (et malgré leurs différences), la 
nouvelle proposition vise à rassembler tous les anciens programmes en un seul 
programme global appelé Erasmus pour tous, et destiné à prendre en charge 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport – nouvelle activité au niveau européen 
pour lequel un programme pilote est en cours.  
 
Les avantages devraient être non négligeables: 
 

 une simplification, une rationalisation et une plus grande visibilité des actions de l’UE 
dans ces domaines; 

 
 une plus forte valeur ajoutée de l’UE; il faudra principalement veiller à ce que le 

programme ne touche pas uniquement les individus impliqués dans la coopération et 
la mobilité, mais il apporte aussi des avantages durables au niveau des institutions 
et des systèmes éducatifs; 

                                                            
11  Parlement européen (2012). 
12  Conseil de l’Union européenne (2010). 
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 une pertinence accrue par rapport aux principaux objectifs stratégiques de l’Union, 

en mettant le programme et le budget au service de ces priorités définies dans 
Europe 2020. 

 
Outre son exhaustivité (l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport sont regroupés en 
un seul et même programme), les principales nouveautés d’Erasmus pour tous sont la 
simplification des activités et l’augmentation conséquente du nombre de personnes 
concernées. Erasmus pour tous réorganiserait la plupart des activités autour de 
trois principaux types d’actions, ce qui constitue un changement d’orientation 
majeur par rapport à la précédente génération de programmes.  Les précédentes 
activités s’organisaient principalement autour de groupes ou «secteurs» cibles différents,13 
mais parfois amenés à se chevaucher: elles prenaient en charge séparément 
l’enseignement supérieur, l’enseignement et la formation professionnels, les établissements 
scolaires, les adultes et la jeunesse. À l’inverse, la structure proposée pour le nouveau 
programme – Erasmus pour tous – se compose de trois actions clés qui touchent les 
différents secteurs cibles, ou qui sont communes à ces secteurs: 
 

 Action clé 1: Mobilité des individus à des fins d’apprentissage. Cette action 
concerne le personnel (enseignants, directeurs d’établissements et d’universités, 
formateurs, éducateurs), les étudiants/apprenants (étudiants européens de 
l’enseignement supérieur pour des études et des stages dans d’autres pays de l’UE ou 
des pays tiers, ou étudiants non ressortissants de l’UE venant en Europe pour des 
masters, étudiants de l’enseignement professionnel), la jeunesse (volontaires et 
participants aux programmes d’échange). En outre, la proposition comprend la 
création d’un nouvel outil destiné à favoriser la mobilité individuelle «verticale», à 
savoir un mécanisme de garantie de prêts au niveau européen pour les étudiants qui 
souhaitent obtenir un master dans un pays de l’UE différent du leur (sous le nom 
proposé «Erasmus Master»). 

 
 Action clé 2: Coopération en matière d’innovation et de bonnes pratiques. 

Cette action comporte un ensemble d’activités collaboratives transfrontalières: 
o «des partenariats stratégiques», caractérisés par des accords, valables trois 

ans maximum, portant sur plusieurs activités communes transfrontalières et 
signés par des établissements d’enseignement/de formation ou de jeunesse, 
ou d’autres établissements similaires, ou avec d’autres partenaires 
pertinents, comme des entreprises. Ces partenariats soutiendront 
principalement la mobilité des étudiants et du personnel, à l’instar du 
programme actuel Erasmus Mundus, ou seront source de possibilités en 
matière de «mobilité virtuelle», stages, projets communs, etc.;  

o «les alliances de la connaissance», conçues comme de grands partenariats 
axés principalement sur le transfert de connaissances entre l’université et 
l’entreprise dans les deux sens;  

o «les alliances sectorielles pour les compétences», principalement dans le 
domaine de l’enseignement professionnel;  

o «les plates-formes de soutien informatique» dont l’objectif principal est de 
développer les mécanismes de jumelage électronique (E-Twinning) entre 
écoles;  

o les projets de coopération destinés à renforcer les capacités au sein de 
l’enseignement supérieur dans les pays voisins (dans l’esprit de l’actuel 

                                                            
13 Voir annexes I et II. 
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programme Tempus) ou dans d’autres régions (comme, par exemple, les 
programmes ALFA ou EduLink respectivement avec l’Amérique latine et 
l’Afrique).  

 
 Action clé 3: Soutien aux politiques de réforme. Cette action englobe diverses 

activités destinées à soutenir l’élaboration de politiques en matière d’éducation et de 
jeunesse (et du sport) conformément au cadre stratégique et aux objectifs de l’UE 
(UE 2020, Éducation et formation 2020, stratégie de l’Union européenne en faveur de 
la jeunesse). Elle comprend: les études et les opinions d’experts; le soutien à la 
méthode de coordination ouverte, aux processus de Bologne et de Copenhague et au 
projet de modernisation de l’enseignement supérieur européen; les dialogues avec les 
parties prenantes; l’élaboration et le suivi d’outils de transparence, comme les crédits 
ECTS ou ECVET, le supplément au diplôme ou les classements universitaires 
pluridimensionnels conviviaux dans l’enseignement supérieur; le dialogue avec des 
pays tiers et des organisations internationales. 

 
À ces trois principaux piliers d’actions « simplifiées », le programme Erasmus pour tous 
prévoit d’ajouter deux actions supplémentaires qui seraient gérées différemment: 
 

 le soutien aux activités Jean Monnet pour l’enseignement et la recherche sur 
l’intégration européenne dans le monde entier. Ce soutien permettrait d’étendre les 
actions existantes (comme les chaires Jean Monnet et le soutien institutionnel à 
l’Institut universitaire européen de Florence et au Collège d’Europe à Bruges et 
Natolin) et d’en ajouter de nouvelles (comme la proposition de label d’excellence Jean 
Monnet); 

 
 le soutien à la dimension européenne de sports pour tous, sur la base des 

récentes activités pilotes abordant les menaces transnationales qui touchent le sport 
(comme le dopage ou la violence) et la coopération européenne sur des sujets 
comme la double carrière des athlètes (pour qu’ils puissent associer les études et le 
sport) ou l’inclusion sociale grâce au sport. 

 
L’autre grand changement apporté par Erasmus pour tous par rapport à ses 
prédécesseurs est la portée beaucoup plus vaste du programme intégré: 
 

 Selon les estimations de la Commission14, le programme devrait permettre à environ 
cinq millions de personnes de bénéficier de possibilités de mobilité sur la 
période 2014-2020 (à comparer à l’estimation de 2,8 millions de bénéficiaires durant 
la période 2007-2013). Les étudiants de l’enseignement supérieur devraient 
représenter environ 2,5 millions (soit 50 %) de ces bénéficiaires; 300 000 d’entre eux 
devraient profiter du nouveau mécanisme de prêt permettant d’effectuer un cycle 
complet de master à l’étranger. Les enseignants, formateurs, autres membres du 
personnel de l’enseignement/formation ou éducateurs devraient être près d’un 
million. Plus d’un demi-million de jeunes devraient participer à des programmes 
d’échanges de jeunes ou de volontariat. 

 
 Concernant l’action clé 2, la Commission prévoit plus de 20 000 partenariats 

stratégiques impliquant plus de 100 000 institutions/organisations, avec 400 alliances 
de la connaissance ou alliances sectorielles pour les compétences de grande 
envergure, impliquant 4 000 établissements d’enseignement et entreprises.  

                                                            
14  Commission européenne (2011d), sections 3.2 et 3.3.  
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1.3. Incidences budgétaires prévues 
 
Concernant les aspects budgétaires, le point le plus marquant est l’augmentation 
financière sensible qui est proposée: selon les calculs de la Commission,15 le budget du 
programme intégré unique connaîtrait une augmentation globale de 70 % sur une période 
de sept ans par rapport à l’ensemble des budgets de la précédente génération des 
programmes concernés. Dans le cadre d’un contexte économique difficile et d’une quasi-
stagnation du budget global (taux d’augmentation annuelle: 1 %), cette hausse montre 
clairement la volonté de la Commission de s’appuyer sur le succès des programmes 
existants, caractérisés par leur forte capacité et leur grande valeur ajoutée européenne, et 
de contribuer aux principaux objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de 
l’Union. 
 
Sur les 19,1 milliards d’euros prévus au budget pour le programme sur la période de sept 
ans, 17,3 milliards sont prévus pour à Erasmus pour tous parmi les crédits de la DG EAC de 
la rubrique 1 (croissance intelligente et inclusive) du cadre financier pluriannuel.16 Un 
financement supplémentaire de 1,8 milliard d’euros devrait provenir en deux tranches de 
crédits relevant de la rubrique 4 (Europe dans le monde, instruments de préadhésion, 
partenariats internationaux et coopération au développement). 
 
La majeure partie du budget du programme (63 %) devrait être attribuée à l’action clé 1 
(mobilité des individus à des fins d’apprentissage), un quart (25 %) à l’action clé 2 (projets 
de coopération), 4 % à l’action clé 3 (réformes des politiques). Le budget restant devrait 
être alloué aux initiatives Jean Monnet (2 %), aux actions consacrées au sport (1 %) et aux 
frais de gestion (2 % pour les frais administratifs au niveau européen et 3 % pour les 
subventions de fonctionnement attribuées aux agences nationales).17 
 
Environ deux tiers (65 %) du budget total devraient être gérés par des agences nationales. 
La Commission propose d’avoir une seule agence nationale coordinatrice par pays. Les 
agences nationales prendraient en charge l’intégralité de l’action clé 1 (mobilité à des fins 
d’apprentissage), sauf pour les étudiants participant à des diplômes communs/doubles 
entre l’UE et les partenaires non ressortissants de l’UE, et tous les partenariats stratégiques 
(action clé 2). Le budget restant (35 %) serait géré de manière centralisée par l’Agence 
exécutive; cela concernerait la mobilité extérieure dans le cadre de diplômes 
communs/doubles internationaux, d’autres catégories de projets dans le cadre de l’action 
clé 2 et toutes les activités dans le cadre de l’action clé 3. 

                                                            
15  Commission européenne (2011d), section 4. 
16 Voir annexe IV. 
17 Voir annexe III. 
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2. ÉTUDE DU PROGRAMME PROPOSÉ  
 
Consacré à l’analyse de la proposition Erasmus pour tous, ce chapitre aborde les principales 
caractéristiques qui ont été introduites ou modifiées concernant: 1) la structure 
globale et le nom du programme, 2) le contenu proposé, 3) le mode de gestion proposé. 
 

2.1. Portée globale et nom 
 

La proposition de la Commission souligne les possibles avantages du regroupement d’un 
grand nombre de programmes auparavant distincts, la majorité d’entre eux comportant des 
activités similaires, voire identiques. C’est sans aucun doute un atout important, qui devrait 
être vu positivement à plus d’un titre:  
 

 La proposition d’unification, au sein d’un même programme, des dimensions 
européennes et extérieures (internationales) de la coopération et de la 
mobilité dans l’enseignement supérieur est une avancée qu’il faut saluer – ne 
serait-ce qu’en raison du risque toujours important de se concentrer exclusivement 
sur les aspects intra-européens de l’évolution de l’enseignement supérieur: ignorer les 
évolutions encore plus profondes et rapides que connaissent d’autres régions du 
monde dans ce domaine impliquerait un risque de myopie et d’égarement des 
politiques. 

 
 Regrouper des programmes différents soutenant le même type d’activités 

pourrait être très avantageux, mais seulement si ce sont les mêmes agents qui 
sont chargés de leur mise en œuvre. Le service international d’une université, par 
exemple, pourra plus facilement gérer les mécanismes de mobilité s’il n’est plus 
nécessaire de poser des candidatures séparées pour des échanges avec l’UE, 
l’Ukraine, le Canada et le Brésil. L’avantage est certainement moins évident pour une 
université qui participe à des projets de renforcement de compétences avec des 
partenaires en Serbie, Afrique et Amérique latine en raison de la nature différente de 
ces différents projets, qui sont susceptibles d’impliquer des équipes composées de 
personnes très différentes. 

 
Pourtant, ces exemples s’appliquent à des programmes qui concernent principalement le 
même «secteur» – dans le cas présent, l’enseignement supérieur. De ce fait, si simplifier 
au sein d’un domaine ou d’un secteur donné est très judicieux sur le plan des 
politiques et de la gestion, l’intérêt d’une simplification trans-sectorielle semble 
bien moins évident lorsqu’elle concerne plusieurs secteurs ayant des publics 
différents. De ce point de vue, il est nécessaire d’envisager deux principaux aspects: 
 

 Le « paquetage » proposé peut sembler trop inclusif, car il regroupe des initiatives 
bien différentes, même si la plupart d’entre elles seront amenées à s’articuler autour 
des trois mêmes piliers que sont la mobilité, la coopération et l’appui des politiques. 
Le volontariat et l’échange de jeunes sont des mpndes bien différents de celui de 
l’enseignement supérieur, et dans le domaine du sport, les activités préexistantes sur 
lesquelles on pourrait s’appuyer sont presque inexistantes. 

 
 Par ailleurs, ce « paquet » est peut-être trop restrictif, au moins en ce qui concerne 

l’enseignement supérieur: la recherche universitaire, qui constitue un domaine très 
large et absolument essentiel, a en effet été complètement exclue de cette 
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proposition de programme. Les universités, ou du moins celles qui sont fortement 
impliquées dans la recherche, resteront confrontées à la nécessité d’adopter deux 
angles différents pour leurs politiques de resoources humaines, et de préparer des 
demandes de financement différentes pour la formation de leurs jeunes enseignants 
et de leurs chercheurs, même si dans la plupart des cas ce sont les mêmes 
personnes. À cet égard, la proposition d’exclure du nouveau programme les doctorats 
communs, qui faisaient jusqu’à présent partie d’Erasmus Mundus, entre en 
contradiction avec la structure de diplômes à trois niveaux préconisée par le 
processus de Bologne et pourrait avoir des répercussions négatives (cf. point 2.2. ci-
dessous). 

 
La Commission européenne fait référence, à juste titre, à un processus très complet 
d’évaluation et d’analyse d’impact des programmes existants,18 à des études sur les flux de 
mobilité19 et à d’autres études d’impact,20 ainsi qu’aux divers débats et consultations 
organisés avec les parties prenantes au cours des cinq années précédant la présentation de 
la proposition (les travaux dans ce domaine avaient en effet déjà commencé en 2007). 
Cependant, ce processus de consultation ne comportait pas de débat sur une 
éventuelle fusion dans l’esprit du format proposé aujourd’hui.21 La quête de 
rationalisation et de complémentarité a été une préoccupation constante lors du processus 
de consultation, et il est possible que l’idée de certains regroupements ne soit pas vraiment 
neuve. Néanmoins, la proposition d’un nouveau programme selon la configuration actuelle 
est récente, n’a été débattue que peu (voire pas du tout) avec les parties prenantes et n’a 
certainement pas été demandée par le « terrain »: elle répond plutôt à la nouvelle logique 
budgétaire qui sous-tend le cadre financier pluriannuel. Par ailleurs, si la proposition 
s’appuie sur une analyse complète des autres solutions possibles effectuée dans le cadre de 
l’analyse d’impact (absence d’action, poursuite des programmes existants, simple 
prolongement de l’action, nouvelles priorités), rien ne laisse penser que des configurations 
de regroupement alternatives ont réellement été envisagées et évaluées. 
 
Plus particulièrement, un programme complet d’enseignement supérieur englobant 
les diverses composantes du secteur permettrait de reprendre les principaux avantages de 
la vaste proposition qui a été mise en avant, tout en préservant l’identité des programmes 
et des secteurs concernés. Un programme Erasmus complet dans l’enseignement supérieur 
supposerait de développer les synergies – déjà fortes – entre le programme Erasmus 
actuel, l’ensemble du programme Erasmus Mundus (master et doctorat), le programme 
Tempus, l’initiative Jean Monnet, les divers programmes internationaux et dialogues 
politiques dans l’enseignement supérieur, ainsi que les aspects pertinents de la recherche 
universitaire, et enfin, les autres aspects du triangle de la connaissance et des relations 
universités-entreprises. 
 
Les réflexions ci-dessus s’appuient également sur trois autres observations concernant 
l’étendue et la structure de simplification des actions qui est proposée: 
 

                                                            
18  Public Policy and Management Institute (2010) et Commission européenne (2011a). Pour une évaluation des 

précédents programmes, consulter par exemple l’étude d’ECOTEC et ECORYS (2008). Pour une évaluation 
d’un programme individuel, consulter par exemple l’étude de W. Friedrich et al. (2010) et l’étude de 
F. Maiworm  et al. (2010). 

19  Voir par exemple l’étude de M. Kelo et al. (2006) et les publications de U. Teichler et al. (2011). 
20  Voir par exemple l’étude d’I. Ferencz et B. Wächter (2012), l’étude de K. Janson et al. (2009) et le rapport du 

Parlement européen (2010). 
21  Commission européenne (2011f), volume 2, sections 1 et 4 et annexe 7. 
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 Bien qu’il soit présenté comme un regroupement des trois actions clés, 
l’exercice de simplification se cantonne en réalité aux deux premières 
actions: L’action clé 3 rassemble les actions et les outils qui sont indispensables à 
l’élaboration des politiques, mais qui sont assez hétérogènes de tous les points de vue 
(intra-européen/international, coordination/études, outils/élaboration des politiques, 
etc.). 

 
 Il est facile de comprendre que le sport, dont l’historique est bien plus récent et 

différent, et dont la portée est limitée, soit difficile à intégrer à l’une des 
trois actions essentielles. La question est plutôt de savoir s’il faut réellement 
l’ajouter à un groupe de programmes avec lequel il n’a que peu de points communs 
(même la référence à la jeunesse ne peut pas constituer un point commun, car la 
tranche d’âge concernée par le sport est bien plus large) ou si, étant donné sa taille 
réduite et l’axe mis sur l’élaboration des politiques, il ne vaudrait pas mieux l’inclure 
en totalité dans l’action clé 3. Dans ce dernier cas, seule la structure de gestion 
proposée, par l’intermédiaire d’agences nationales, ne conviendrait pas (puisqu’il est 
prévu que tout le reste de l’action clé 3 soit géré de manière centralisée). 

 
 Par ailleurs, il semble difficile de croire qu’aucune des actions du mécanisme 

Jean Monnet ne pourrait être intégrée aux actions clés. Jean-Monnet, qui 
s’appuie principalement sur le développement de programmes et la coopération, 
pourrait intégrer (peut-être dans un cadre spécifique) l’action clé 2 ou l’action clé 3 
(par exemple, dans le cadre du dialogue politique avec les pays partenaires 
internationaux, ou dans celui de l’élaboration de politiques spécifiques mettant 
l’accent sur les études d’intégration européenne). 

 
Les considérations ci-dessus engendrent toute une série de réflexions sur la 
proposition de nom du programme. La Commission a bien sûr raison de souligner que 
le nom Erasmus est aujourd’hui connu aux niveaux européen et mondial en raison de la 
réussite majeure que représente ce programme de l’Union européenne; reconnu dans le 
monde entier, ce dernier inspire principalement du respect, de l’admiration et même de 
l’envie. Utiliser le nom Erasmus pour mettre en avant l’action de l’Europe dans le grand 
secteur de l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport est une idée séduisante, et 
aurait probablement été bien accueillie par le grand humaniste qu’était Érasme. Dans 
l’histoire des programmes de l’UE figurent des associations de noms et de programmes qui 
sont sans doute moins justifiées que l’association entre le programme proposé et Érasme. Il 
suffit de penser aux multiples facettes du génie de Léonard de Vinci pour s’interroger sur la 
raison de son association à l’enseignement professionnel (Leonardo da Vinci) plutôt qu’à la 
peinture; de même, on peut se demander pourquoi Socrate a prêté son nom à l’ensemble 
de programmes d’enseignement/formation (Socrates), dont l’un a été baptisé Erasmus. En 
outre, le nom Erasmus est déjà utilisé en dehors du cadre de l’enseignement supérieur: la 
DG Entreprises gère en effet un petit programme baptisé Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs.  
 
Ainsi, si Érasme était en effet un érudit qui voyageait beaucoup, et donc un bon symbole de 
la coopération et de la mobilité universitaires, cet humaniste appréciait également de voir 
d’autres personnes s’enrichir mutuellement de leurs connaissances de multiples façons. 
Cependant, toute décision sur le nom devrait tenir compte de deux autres considérations 
importantes: 
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 Contrairement à ce qui s’est produit avec les noms Leonardo da Vinci et Socrates, qui 
n’avaient jamais été utilisés dans le cadre des programmes de l’UE avant leur 
adoption, le nom Erasmus est déjà associé à un programme axé sur 
l’enseignement supérieur depuis 25 ans (et, également, depuis une date 
ultérieure, au programme phare de l’Union en faveur de la coopération/mobilité entre 
les institutions d’enseignement supérieur de l’Europe et le reste du monde). Ce nom 
aurait donc été parfait pour un programme de l’UE englobant toutes les dimensions et 
activités intérieures et extérieures en matière de politiques, de coopération et de 
mobilité dans l’enseignement supérieur, mais il pourrait être trompeur dans le cadre 
d’un programme global dont le champ d’application est bien plus large que 
l’enseignement (supérieur). 

 
 Par ailleurs, on peut penser que l’image positive forgée au fil des ans pour les 

programmes Erasmus et Erasmus Mundus  pourrait perdre une partie de sa 
substance à cause de ce changement. Il est fort à parier que la gestion de l’image 
dans l’enseignement supérieur n’est pas si différente de la création de l’image de 
marque dans d’autres secteurs: il est impossible de garantir que l’excellente image 
dont bénéficie un segment soit transférable à un ensemble d’activités beaucoup plus 
large et hétérogène. Il ne faut donc pas sous-estimer le risque qui existe d’édulcorer 
la bonne réputation du programme Erasmus en réutilisant le même nom dans un 
contexte nettement différent. 

 
Une dernière réflexion sur la proposition de nom du programme intégré concerne 
l’ajout des mots «pour tous». La proposition de la Commission d’utiliser le nom 
Erasmus «pour tous» laisse entendre que la marque Erasmus devrait être associée aux 
principaux «secteurs d’enseignement» (le sport n’est pas mentionné et la jeunesse est 
assimilée à l’enseignement): Erasmus enseignement supérieur, Erasmus  formation, 
Erasmus écoles et la Erasmus participation des jeunes. Cela peut en effet donner 
l’impression que le programme est universel et concerne toutes les personnes. L’utilisation 
de ce nom n’est donc pas seulement une entorse à la proposition de structure et de 
simplification du programme autour d’actions clés (il n’est pas proposé de se rapporter à la 
mobilité Erasmus, à la coopération Erasmus et aux politiques Erasmus), mais également 
une reconnaissance implicite et involontaire de l’importance des politiques sectorielles 
centrées chacune sur un public cible différent.  
 
Mais un point sans doute encore plus important est que l’expression rhétorique «pour 
tous» pourrait être considérée comme une promesse impossible à tenir, ce qui 
pourrait dévaloriser l’image du programme – même s’il est vrai que ce risque est faible. 
Même si le programme reçoit la totalité du budget demandé et atteint le niveau de 
coopération et de mobilité qui est attendu lors de sa mise en œuvre, le pourcentage 
d’étudiants mobiles ne suffira pas à justifier l’expression «pour tous» et les projets de 
coopération n’impliqueront qu’une minorité d’acteurs. Bien que l’expression « pour tous » 
ait fréquemment été utilisée ces dernières années dans les médias, le nom officiel d’un 
programme de l’UE doit être choisi avec une très grande vigilance. Cette vigilance est 
d’autant plus nécessaire dans un contexte économique et social où la frustration provoquée 
par l’impossibilité de participer à un programme peut s’ajouter à d’autres sujets de 
frustration, et où des promesses européennes exagérément optimistes pourraient 
engendrer une forte rancoeur. Une autre préoccupation, sans doute moins importante, est 
le risque, bien connu, de dévaloriser tout ce qui est «pour tous». Erasmus n’a pas, et ne 
devrait jamais avoir, l’image d’un programme élitiste, mais il est difficile d’associer la 
notion de qualité, qui ne peut exister qu’avec un niveau minimal de «niveau», à la notion 
de disponibilité universelle, et donc d’«égalité».  
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Ce chapitre se termine donc sur un avertissement contre l’usage rhétorique de 
l’expression «pour tous» dans le nom du programme.  
 
2.2. Contenu  
 
Ce chapitre est consacré à un ensemble d’observations sur la proposition de changement 
de contenu du programme par rapport à ses prédécesseurs. 
 
Une définition floue ou absente des actions et des acteurs  
 
La grande différence entre tous les précédents programmes et le programme proposé est 
qu’il ne contient pas d’annexe avec une description détaillée des diverses activités 
susceptibles d’être financées. La proposition Erasmus pour tous ne comporte que des 
descriptions générales des diverses catégories d’activités admissibles22 et ne 
répond pas à plusieurs questions importantes sur son contenu réel. 
 
Il est fort probable que le programme remplisse les objectifs plus efficacement que ne le 
laisse supposer la proposition de règlement, pour la simple raison que plusieurs des 
activités jugées appropriées pour un soutien et un investissement financiers ne 
sont pas décrites en fonction des critères d’admissibilité des candidats ou des 
conditions de financement. C’est notamment le cas de toutes les mesures dépendant de 
l’action clé 2: les divers types de projets de coopération pour l’innovation et les bonnes 
pratiques ne sont décrits que dans les très grandes lignes. Dans le cadre de l’action clé 1, 
la proposition ne dit rien sur les changements éventuels des critères d’admissibilité 
demandés aux bénéficiaires individuels des subventions. Nous avons par exemple 
connaissance des discussions menées par la Commission sur la possibilité qui pourrait être 
offerte aux jeunes diplômés de participer au programme Erasmus. Cette possibilité serait 
totalement en phase avec la mutation que connait le processus de transition entre études 
et travail, et avec la nécessité reconnue de veiller à ce que le nouveau programme 
contribue à réduire le taux de chômage des diplômés et à apporter aux jeunes les 
compétences qui sont nécessaires dans une société de la connaissance. Permettre aux 
étudiants de faire des études ou un stage à l’étranger dans les mois qui suivent l’obtention 
de leur diplôme serait peut-être une solution adaptée, d’autant plus qu’elle présenterait 
d’autres avantages: accéder à un tout nouveau public dont le programme pourrait avoir 
besoin pour atteindre ses objectifs quantitatifs, démontrer une nouvelle fois que le 
programme est fondé sur le principe d’éducation et de formation tout au long de la vie, 
réinstaurer des possibilités de mobilité qui ont été réduites ou qui ont disparu à la suite du 
raccourcissement de la durée globale du premier cycle... Cependant, la proposition de 
programme ne dit rien de la position de la Commission sur cette nouvelle éventualité. 
 
De la même manière, l’action clé 3 ne donne que très peu d’informations sur le soutien 
qui serait apporté à l’élaboration des politiques, à l’exception de la nécessité de soutenir 
l’utilisation de la méthode ouverte de coordination. Ainsi, concernant les outils politiques, 
aucune information n’est donnée quant à la future orientation du cadre européen des 
qualifications ou quant au transfert de crédits. Concernant les organismes politiques, 
Eurydice et le CEDEFOP sont à peine évoqués, et le réseau NARIC n’est pas mentionné du 
tout. En revanche, la définition relative aux institutions qui pourraient bénéficier d’un 
soutien institutionnel régulier semble avoir été rédigée spécifiquement pour deux entités 

                                                            
22  Commission européenne (2011e), articles 6 à 11, et Commission européenne (2011d), sections 3.2, 3.3. et 

3.4. 
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(l’Institut universitaire européen de Florence et le Collège d’Europe de Bruges et Natolin), 
ce qui exclut les autres institutions qui ont aussi bénéficié jusqu’ici d’un financement dans 
le cadre des «activités transversales» de l’actuel programme pour l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie: l’Institut européen d’administration publique de 
Maastricht, l’Académie de droit européen de Trèves, l’Agence européenne pour le 
développement de l’éducation pour les élèves à besoin spécifique de Middelfart (Danemark) 
et le Centre international de formation européenne (CIFE) de Nice. 
 
Doctorats communs 
 
Un autre point qui nécessite d’être précisé est celui des doctorats communs. Autrefois 
intégrés au programme Erasmus Mundus, ils ne pourraient dorénavant être financés que 
dans le cadre du programme Marie Curie.23 S’il est tout à fait compréhensible de vouloir 
éviter les chevauchements entre Erasmus Mundus et Marie Curie pour le financement de 
programmes communs, les programmes de doctorats communs auraient 
probablement leur place dans un système de financement intégré qui voudrait 
englober, entre autres secteurs, tout l’enseignement supérieur. L’Europe connaît 
depuis peu une mutation importante dans le développement de programmes de doctorats 
et l création d’écoles doctorales internationales et pluridisciplinaires ayant une forte 
interface avec la société, qui pourraient grandement bénéficier de possibilités de 
financement appropriées au niveau européen. On pourrait en dire de même de la création 
de doctorats «professionnels» communs, qui pourraient connaître davantage de difficultés à 
s’intégrer dans le système Marie Curie. 
 
Mécanisme européen de prêt pour un master complet à l’étranger 
 
L’une des nouveautés les plus evidentes de la proposition Erasmus pour tous concerne la 
mise en place d’un système de prêt au niveau européen, dont l’objectif spécifique est de 
créer un outil de financement pour les étudiants qui souhaitent passer un master complet 
dans un autre pays de l’UE que le leur. Cette initiative fait l’objet d’une description 
beaucoup plus détaillée que de nombreux autres éléments du programme.24 Cette nouvelle 
proposition veut pallier une «défaillance du marché» résultant du fait qu’un grand nombre 
de bourses nationales ne sont pas transférables (pour les études à l’étranger) et que la 
plupart des banques se montrent réticentes devant le plus grand risque que représente 
l’octroi de prêts à des étudiants qui veulent partir à l’étranger. Cette proposition est le fruit 
d’un travail préparatoire spécifique, comprenant: une action d’apprentissage en équipe 
dans le cadre de la méthode ouverte de coordination au titre d’Éducation et 
formation 2010, une étude de faisabilité, une discussion approfondie avec la Banque 
européenne d’investissement et une consultation avec les parties prenantes et les banques 
susceptibles d’être intéressées par le mécanisme.25 Une conférence organisée en janvier 
2011 destinée à vérifier le besoin d’une intervention de l’UE et à examiner les possibilités 
de création d’un mécanisme de prêt de l’UE a révélé «un fort consensus entre tous les 
participants» sur cette nouvelle source de financement pour la mobilité, à condition que 
le mécanisme ne soit pas directement géré par la Commission.26 La proposition 
avancée par la Commission est conforme au résultat de ce processus de consultation. 

                                                            
23  Commission européenne (2011d), section 2, page 4. À l’inverse, les documents de la Commission européenne 

(2011e et 2011f) n’évoquent pas un transfert prévu des diplômes communs au niveau du doctorat vers le 
programme Marie Curie.  

24  Commission européenne (2011e), article 14, et Commission européenne (2011f), volume 2, section 1.5. et 
annexe 6. 

25  Commission européenne (2011f), Section 1.5., page 8. 
26  Ibidem. 
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Il faut toutefois souligner que ceux qui sont aujourd’hui en faveur de la création d’une 
nouvelle source de financement pour la mobilité au niveau du master pourraient changer 
d’avis lorsque les médias publieront les premiers cas de surendettement d’étudiants. Dans 
l’ensemble, cependant, l’initiative vaut la peine d’être essayée. Néanmoins, ce 
mécanisme ne devrait pas être intitulé « Erasmus Master» comme le proposent 
certains documents de la Commission:27 utiliser ce nom pour le mécanisme de prêt pourrait 
laisser entendre que les études de master ne sont pas financées par d’autres parties du 
programme, ce qui n’est pas le cas (les études/stages à l’étranger forment une part 
importante de nombreux programmes de master dans le cadre d’Erasmus, et les 
dispositions en matière de diplômes communs/doubles dans Erasmus Mundus concernent 
surtout les études de master). 
 
Dotation budgétaire : flexibilité ou sécurité?  
 
À l’instar des différentes actions qui ne font l’objet d’aucun descriptif détaillé, la 
proposition de programme ne comporte pas d’engagement détaillé sur la manière 
dont seront répartis les fonds entre les trois actions clés. L’article 13 de la 
proposition de règlement donne à titre indicatif une répartition des fonds attribués aux trois 
actions clés (respectivement 65 %, 26 % et 4 %), les 5 % restants étant dédiés aux 
subventions de fonctionnement pour les agences nationales et les dépenses 
administratives. Cette répartition n’inclut pas les deux actions plus modestes, non intégrées 
(Jean Monnet et le sport): la proposition de règlement ne donne aucune indication quant à 
leur part de financement global, bien que la communication de la Commission présentant la 
proposition de programme ait fait mention des niveaux de financement auxquels ils 
pourraient prétendre.28 Selon ces chiffres purement indicatifs, Jean Monnet pourrait 
recevoir 2 % du financement global, contre 1 % pour le sport. 
 
De même, la proposition de règlement n’évoque pas la répartition du financement 
entre les secteurs bénéficiaires (enseignement supérieur, enseignement scolaire, 
enseignement et formation professionnels, jeunesse, etc.); seule la 
communication de la Commission y fait référence,29 en évoquant des niveaux de 
financement «possibles» par secteur (et pour l’enseignement supérieur dans le cadre 
d’Erasmus, une estimation de la répartition entre la dimension internationale, financée au 
titre de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel, et le reste des activités). Le document 
indique que, selon cette simulation, le budget total proposé pour le programme permettrait 
à tous les secteurs de bénéficier d’une hausse de financement par rapport à la période 
précédente (sept ans). Il indique aussi très clairement que cette répartition n’est qu’une 
estimation provisoire et que la répartition pourrait être en réalité différente, en fonction de 
l’utilisation finale du budget par les principaux secteurs de l’éducation, de la formation et de 
la jeunesse. La communication de la Commission (et non la proposition de règlement) 
précise que chacun des cinq grands secteurs bénéficierait d’une part de budget appropriée 
pour faire en sorte que le financement attribué à chaque catégorie de parties prenantes et 
de bénéficiaires ne soit pas inférieur au niveau garanti par les programmes pour la 
période 2007-2013. Il s’agit là d’une manière surprenante de présenter le cadre budgétaire, 
dans le sens où il limite la part garantie de chaque secteur à ce qui était garanti dans les 
programmes précédents, mais s’abstient de proposer clairement un montant minimal 
garanti pour la période 2014-2020. Selon cette formule, la répartition donnée à titre 
indicatif – et exprimée en pourcentage du budget total (rubrique 1 uniquement) serait de 

                                                            
27  Commission européenne (2011d), section 3.2., page 8. 
28  Commission européenne (2011d), section 4.1, graphique 1. 
29  Commission européenne (2011d), section 4.1, graphique 2. 
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25 % pour l’enseignement supérieur, 17 % pour l’enseignement et la formation 
professionnels et l’éducation des adultes, 7 % pour l’enseignement scolaire et 7 % pour la 
jeunesse. Cela veut donc dire que 56 % de la rubrique 1 serait «fixe» (bien qu’il ne s’agisse 
pas d’une garantie formelle, car ces chiffres ne figurent pas dans la proposition de 
règlement, mais dans les documents annexes), ce qui laisse à la Commission «une marge 
considérable, dont tous les secteurs sont susceptibles de bénéficier».30 
 
Si le programme ne donne ainsi aucun détail sur les critères d’admissibilité des actions et 
des personnes qui pourraient bénéficier des possibilités de financement disponibles, et 
n’établit pas non plus une répartition plus définitive des fonds entre les actions et les 
bénéficiaires, il ne s’agit évidemment pas de simples omissions. Selon la proposition, ces 
informations seraient dorénavant intégrées aux programmes de travail annuels 
mentionnés dans la proposition de règlement.31 Ces programmes décriraient les actions à 
financer et incluraient (pour les subventions) les priorités, les critères d’évaluation et les 
taux maximaux de cofinancement. Ils indiqueraient également le montant alloué à chaque 
action et à chaque État membre (pour les actions gérées par les agences nationales), ainsi 
qu’un calendrier indicatif.  
 
La nouvelle démarche de programmation adoptée dans la proposition Erasmus pour tous 
représente un changement d’orientation important par rapport aux pratiques précédentes; 
en outre, pour le Parlement européen, cette démarche donne moins de certitudes 
quant aux actions et aux personnes qui pourront réellement bénéficier du 
programme, et à la véritable répartition du budget entre les activités et les catégories 
de bénéficiaires. Cependant, cette démarche a aussi un avantage potentiellement 
important, car il est possible d’ajuster la définition des actions et l’attribution des fonds aux 
évolutions que pourra connaître le programme pendant les sept années. Il est probable que 
l’utilisation et les priorités changent au fil du temps: la flexibilité du programme pourrait 
alors devenir un atout de plus en plus précieux à mesure que les années passent et que la 
vision et les hypothèses de départ sont dépassées par une réalité changeante. Le risque 
est cependant que cette flexibilité soit synonyme d’instabilité et d’incertitudes, 
notamment pour les candidats qui pourraient être confrontés chaque année à des 
changements de conditions ou de ressources disponibles. 
 
Il ne faudrait donc pas faire un choix entre une flexibilité maximale (comme le recherche la 
proposition Erasmus pour tous) et une sécurité maximale (définition des actions et 
attribution des fonds figées): un mélange adéquat des deux est nécessaire. Le Parlement 
européen devra définir le niveau de flexibilité qu’il est prêt à accorder et accepter 
par rapport au niveau de continuité et de sécurité qu’il souhaite voir dans le 
nouveau programme. 

                                                            
30  Commission européenne (2011d), dernier alinéa de la section 4.1, page 18. 
31  Commission européenne (2011e), art. 29. 
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3. MISE EN OEUVRE ET GESTION 
 
3.1. Gains de productivité 
 
La proposition souligne que le nouveau programme se caractérise par une plus grande 
efficacité dans plusieurs domaines grâce à la simplification des actions, la rationalisation 
des dispositions contractuelles et financières, ainsi que la simplification des structures de 
gestion. Dans l’ensemble, la proposition estime que le nouveau programme intégré 
permettrait de réaliser un gain d’efficacité de 40 % par rapport à ses prédécesseurs, qui 
étaient moins intégrés. Ce gain devrait provenir majoritairement (30 % sur les 40 %) de la 
simplification du nouveau programme renforcé, alors que les 10 % de gains de productivité 
restants «pourraient être attendus»32 de l’adoption d’outils communs après la fusion des 
programmes et la création d’une agence nationale coordonnatrice unique par pays. Il ne 
fait aucun doute que les synergies entre les programmes, la rationalisation, la simplification 
des règles de financement et d’admissibilité (qui ne sont toutefois pas détaillées dans la 
proposition de règlement) et le recours à des bourses forfaitaires permettraient 
effectivement de réduire les frais de gestion du programme. Cependant, rien ne prouve 
que les coûts pourraient connaître une diminution pouvant atteindre 30 %: trop 
d’espoirs ont peut-être été placés dans cette possible diminution. 
 
Concernant la rationalisation, la Commission estime que le nombre d’activités soutenues 
par les programmes de la période 2007-2013 (compte non tenu de Jean Monnet et du 
sport) diminuerait pour passer de 75 à 11 dans le cadre d’Erasmus pour tous. Cette vision 
est sans doute optimiste, car l’action clé 3 intégrera par exemple toute une série d’activités 
assez différentes. Néanmoins, l’effort de simplification décrit dans la proposition ne 
laisse aucune place au doute: les objectifs sont moins nombreux et les actions clés sont 
plus concentrées (au moins pour ce qui concerne les actions clés 1 et 2). En outre, 
certaines actions mineures semblent avoir complètement disparu du programme (bien qu’il 
soit difficile d’en établir une liste, étant donné le caractère générique de la description des 
actions qui composent le programme) et les chevauchements devraient considérablement 
diminuer, voire disparaître (le section 2.2 a déjà abordé les réserves exprimées par rapport 
à la suppression des doctorats communs en raison d’un chevauchement supposé avec le 
mécanisme Marie Curie). En toute logique, le plus grand volume d’activités au sein de 
l’action clé 1 et (probablement dans une moindre mesure) de l’action clé 2 devrait 
engendrer des économies d’échelle, car les frais de gestion par institution devraient 
diminuer, notamment grâce à l’adoption prévue de bourses forfaitaires pour un grand 
nombre des activités principales. La Commission estime que dans le cadre du nouveau 
programme, environ 80 % du budget opérationnel serait attribué à la mobilité à des fins 
d’apprentissage, et que pour ces actions, les bourses prendraient la forme de sommes 
forfaitaires.33 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
32  Commission européenne (2011d), section 4.2., page 18. 
33  Commission européenne (2011e), Fiche financière législative annexée à la proposition de règlement, 

section 2.2.  
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3.2. Simplification, pour qui? 
 
Cependant, la rationalisation et la simplification prévues s’accompagneront presque 
certainement de changements moins souhaitables. Conséquence inévitable des sommes 
forfaitaires et des contrats de mobilité globaux: les universités recevront des subventions 
très conséquentes de la part de leurs agences nationales – subventions qu’elles utiliseront 
alors pour attribuer des bourses forfaitaires à des fins de mobilité à des particuliers. La 
simplification attendue bénéficierait ainsi principalement à la Commission, à l’Agence 
exécutive et aux agences nationales, alors que le processus complexe d’attribution des 
bourses aux particuliers, ainsi que les coûts associés, seraient transférés aux universités, 
aux établissements scolaires, aux organisations de jeunesse, etc. Ce sont les petites 
institutions bénéficiaires de subventions qui seraient particulièrement affectées alors 
qu’elles sont moins préparées que les grandes universités, par exemple, à gérer des 
questions complexes d’ordre administratif, juridique et financier. C’est précisément là que 
réside le risque si le nouveau programme privilégie encore plus une approche par 
contrats-cadres pour tous les financements: dans ce cas, seules de grandes 
institutions, et bien entendu des sociétés de conseil privées, auront le savoir-faire 
et les ressources nécessaires pour comprendre des guides du candidat toujours plus 
épais, préparer de complexes dossiers de candidature en ligne, fournir toutes les garanties 
juridiques et financières demandées aux candidats, et gérer des subventions complexes. La 
Commission reconnaît que parmi «les publics cibles spécifiques, plus particulièrement dans 
le secteur de la jeunesse, mais également dans une certaine mesure dans la sphère de 
l’apprentissage des adultes, les participants n’ont peut-être pas la solidité financière 
nécessaire ou des structures de gestion assez sophistiquées, par exemple lorsqu’il s’agit 
d’organismes pour la jeunesse qui veulent créer [...] un projet d’échange de jeunes. Cette 
absence de structure formelle peut avoir une incidence sur leur capacité financière et 
opérationnelle à gérer les fonds de l’Union».34 Cependant, ce même document annonce35 
également que toutes les conventions individuelles de subvention de la mobilité 
disparaîtraient, car elles seraient toutes transformées en conventions gérées par des 
organisations intermédiaires.  
 
Cela permettrait sans doute de répondre aux attentes concernant la diminution du taux 
d’erreur dans l’attribution et la gestion des subventions, mais à l’instar de mesures du 
même type, cela ne fera qu’accroître encore la distance entre les individus qui sont 
au cœur du programme et la Commission. C’est le risque le plus important de la 
proposition Erasmus pour tous: que le programme intégré et ses rouages administratifs 
deviennent si imposants que les étudiants, enseignants, responsables des services 
internationaux, etc. trouvent de plus en plus difficile de contacter directement les 
administrateurs du programme et d’avoir des réponses appropriées à leurs besoins et 
souhaits particuliers – qui pourraient être juste un peu trop différents ou novateurs pour 
entrer dans le système. Il ne s’agit pas d’un risque mineur: en favorisant les grands 
contrats-cadres inflexibles, le programme Erasmus pour tous court le risque de 
favoriser les grandes institutions soutenues par des sociétés de conseil 
professionnelles, tout en devenant en parallèle de moins en moins accessible aux 
individus, étudiants, enseignants et administrateurs ordinaires. 
 
 

                                                            
34  Commission européenne (2011e), Fiche financière législative annexée à la proposition de règlement, 

section 2.2.1., p. 48. 
35  Commission européenne (2011e), Fiche financière législative annexée à la proposition de règlement, 

section 2.2.2., p. 49.  
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3.3. Implication des États membres 
 
Il est nécessaire d’aborder deux points ici, concernant les agences nationales et le comité 
chargé du programme.  
 

 Une seule agence nationale chargée de la coordination dans chaque État 
membre? 

 Il se pourrait que l’exigence que tous les États membres nomment ou créent une 
seule agence nationale de coordination permette de simplifier la gestion et peut-être 
de réduire les coûts au niveau européen; toutefois, la facture pourrait être plus 
élevée au niveau des États membres. Au lieu de plusieurs programmes axés sur des 
types spécifiques de bénéficiaires au niveau européen, il n’existerait donc plus qu’un 
seul et même programme: il est fort peu probable que ce changement 
s’accompagne d’un changement similaire dans la répartition des compétences 
ministérielles au sein des États membres. De nombreux pays disposent d’agences 
bien connues ayant une solide expertise, et beaucoup d’entre elles ont commencé 
leur activité avant même la naissance des programmes de l’Union européenne pour 
la coopération et la mobilité. Passer par une seule agence nationale (de 
coordination) pourrait en réalité compliquer la mise en œuvre du programme, si cela 
implique de créer un niveau d’administration supplémentaire pour coordonner les 
diverses agences spécialisées chargées des diverses parties prenantes par 
l’intermédiaire de différents ministères. La gestion d’un programme au niveau 
national dépasse de loin le simple cadre financier: elle doit rester du ressort 
de l’autorité nationale dans chaque État membre, notamment parce ces 
acteurs clés peuvent penser que des groupes cibles différents ont des besoins 
différents en matière d’information et de conseil. 

 
 Quel type de comité de programme est nécessaire? 
 La proposition de règlement donne très peu d’informations sur cet organe important, 

mais toutes les inquiétudes sont permises si un seul comité classique doit 
superviser en collaboration avec la Commission un programme aussi vaste 
et hétérogène. Si le débat s’organise selon les 3 actions clés, il se focalisera 
probablement sur les aspects de procédure et risque de passer à côté des 
discussions sur le fond, , qui resteront définies principalement en termes de 
politiques centrées sur des groupes cibles spécifiques. 
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4. RECOMMANDATIONS 
 
Compte tenu des observations ci-dessus, le Parlement européen devrait tenir compte des 
recommandations suivantes au cours du débat sur la proposition de règlement relatif au 
programme Erasmus pour tous: 
 
1. Reconnaître et soutenir les aspects globalement positifs de la proposition et 

leurs incidences budgétaires, notamment: 
 
 les efforts supplémentaires proposés au niveau européen pour renforcer la 

coopération, la mobilité et la coopération politique dans les domaines de l’éducation, 
de la formation, de la jeunesse (et du sport); 

 
 la proposition d’adoption d’un programme mieux intégré, rassemblant des actions de 

l’Union jusque-là fragmentées dans le domaine de l’enseignement supérieur;  
 
 la proposition d’efforts budgétaires proportionnels à l’importance de l’enjeu que 

représente le succès des objectifs stratégiques de l’Europe (Europe 2020) comme le 
développement des activités existantes pour aboutir à davantage de coopération avec 
le monde de l’entreprise et la société, ainsi qu’avec les pays voisins et les autres 
régions du monde, et la mise en place d’une plus grande mobilité avec un accès plus 
équitable grâce à des subventions plus appropriées: si le programme n’est pas doté 
de ressources budgétaires suffisantes, tout cela ne se résumera qu’à un simple 
exercice de rhétorique. 

 
2. Remettre en question la structure globale du programme et la proposition de 

nom Erasmus. Regrouper l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport peut 
comporter de réels atouts, mais les besoins de ces secteurs et la nature des actions 
requises au niveau de l’UE divergent sensiblement, même si la mobilité, la coopération 
et le soutien politique sont des dénominateurs communs à la plupart d’entre eux. Le 
type de mobilité (en termes d’admissibilité et de critères d’attribution des subventions), 
les moyens et le type de coopération, et même les outils et politiques nécessaires à leur 
support seront toujours différents. En matière d’élaboration des politiques, il est à 
prévoir que l’intégration proposée des différents domaines politiques favorisera le 
dialogue sur les procédures et l’administration financières, mais que le prix à payer sera 
un débat limité sur les besoins et la composition des groupes de citoyens ciblés. 

 
Le nom «Erasmus» ne devrait ni être utilisé pour désigner le programme intégré 
comprenant tous les secteurs de l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, ni 
être associé avec d’autres secteurs que l’enseignement supérieur (Erasmus écoles, 
Erasmus formation, Erasmus jeunesse). Il faut éviter d’utiliser le nom «Erasmus» à 
mauvais escient pour ne pas risquer de vider la marque européenne la plus connue 
dans le monde de sa substance. 

 
3. Étudier la possibilité d’une refonte du programme sur une base différente en 

faisant ressortir la nécessité d’une simplification au sein de chaque secteur 
politique plutôt qu’entre les secteurs politiques. Cela implique de garder et de 
systématiser la simplification proposée selon les trois actions essentielles, tout en 
reconnaissant les différences évidentes entre les secteurs politiques et les publics ciblés. 
Il serait donc nécessaire de rassembler les différents secteurs sous un même toit 
commun, conformément à la proposition, tout en permettant à chacun d’eux non de 
constituer un sous-programmes formel, mais de garder une identité plus forte: 
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enseignement supérieur, enseignement scolaire, enseignement et formation 
professionnels, enseignement et formation destinés aux adultes, jeunesse (et le sport si 
ce dernier est maintenu dans le programme). Grâce à cette démarche, il ne serait plus 
nécessaire d’inventer de nouveaux noms, et le risque de vider les marques existantes 
de leur substance disparaîtrait. Le programme global pourrait toujours s’appeler 
«Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie» (ou «L’Europe de 
l’apprentissage» afin d’intégrer une référence explicite à sa dimension et à son identité 
européennes), et les composantes pourraient garder leurs noms respectifs Erasmus, 
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jeunesse en action (et le sport, le cas 
échéant). 

 
Il serait ainsi possible de concevoir des politiques spécifiques pour chaque secteur, 
notamment pour la jeunesse, et de créer des passerelles entre les secteurs, par 
exemple pour la transition entre l’école et l’enseignement supérieur,  le développement 
de la formation tout au long de la vie dans les universités et, espérons-le, le passage 
des études vers le monde du travail. 
 
Le modeste mécanisme relatif au sport n’est pas intégré au reste de la proposition et 
semble avoir été ajouté principalement en raison de sa faible ampleur, qui n’aurait pas 
justifié la création d’un programme distinct – il s’agit donc d’une raison administrative 
et non d’une raison de fond. Le Parlement pourrait demander à ce qu’il soit géré 
séparément de la proposition de programme intégré, ou bien tolérer sa présence, 
éventuellement en l’intégrant aux nombreuses actions contribuant à l’élaboration des 
politiques (action clé 3). Le sport serait alors le seul élément de l’action clé 3 à être 
géré par les agences nationales. 

 
4. Souligner l’importance du regroupement et de la rationalisation de l’ensemble 

des politiques, des outils et des activités dans le large domaine de 
l’enseignement supérieur. Cela permettrait de conserver l’une des plus grandes 
innovations et l’un des plus forts atouts de la proposition et serait judicieux à plus d’un 
titre – pas seulement du point de vue de l’administration et de la gestion. Fusionner les 
dimensions intra-européenne et extra-européenne des politiques et des activités en 
matière d’enseignement supérieur permettrait de renforcer la marque «Erasmus». 
Toutes les actions externes (masters communs et également – voir ci-dessous – les 
doctorats communs, la coopération et le renforcement des compétences dans les pays 
voisins, les programmes bilatéraux et les «dialogues politiques» avec les régions et 
pays voisins, les activités Jean Monnet pertinentes) pourraient être alignées et 
permettraient de maintenir l’aura du nom Erasmus Mundus. Cela serait également 
compatible avec la récente création d’une nouvelle direction de l’enseignement 
supérieur au sein de la DG Éducation et culture de la Commission européenne. 

 
5. S’assurer que le futur programme sera doté d’une stabilité et d’une continuité 

suffisantes pour les candidats et les décideurs politiques. Si le programme doit 
bien sûr bénéficier d’un niveau de flexibilité adapté, il est tout aussi important que le 
Parlement veille à ce qu’il offre la stabilité, la continuité et la prévisibilité nécessaires. 
Ce point est d’une importance prépondérante pour les candidats, et il s’agit également 
d’une condition phare à remplir pour que le programme puisse atteindre ses objectifs. Il 
serait donc nécessaire d’accorder moins de latitude aux programmes de travail 
annuels et de fournir davantage de détails dans le règlement du programme 
lui-même concernant les points ci-dessous: 
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 la définition des principaux critères d’admissibilité aux subventions pour les 
projets et la mobilité, en particulier concernant l’accès aux bourses de mobilité et 
les principaux types de projets de coopération liés à l’action clé 2; 

 
 les possibilités offertes par le programme aux nouveaux diplômés de 

l’enseignement supérieur et aux personnes qui sont déjà sur le marché du 
travail, qui pouvaient jusqu’ici participer à Leonardo da Vinci. Au lieu de créer 
davantage de possibilités pour ces catégories souvent vulnérables le Règlement 
proposé pour le nouveau programme de l’Union en matière d’éducation et de 
formation  n’évoque plus ces catégories de bénéficiaires, et d’autres documents de la 
Commission semblent considérer qu’elles ne reléveraient plus que du Fonds social 
européen; 

 
 les futures cibles géographiques des activités Erasmus Mundus. Dans quelle 

mesure ces cibles seront-elles axées sur des régions/pays spécifiques ou seront-elles 
ouvertes à une participation mondiale? 

 
 définir une liste claire des activités de soutien aux politiques et de leurs 

bénéficiaires (institutions et réseaux) dans le cadre de l’action clé 3; 
 

 définir des limites plus strictes et plus hautes en matière d’attribution des 
fonds entre les principaux secteurs et activités. Quatre-vingts à quatre-vingt-
cinq pour cent du budget global devrait être pré-alloué de manière garantie (ou 
dédié), et seuls 15 % à 20 % du budget devraient pouvoir changer d’affectation dans 
le cadre des programmes de travail annuels.  

 
6. Exiger de plus grandes garanties quant aux les modifications de l’équilibre et 

des priorités du programme en cas d’affectations budgétaires plus faibles que 
prévu. Le risque que le règlement issu du débat au Parlement puisse être utilisé d’une 
manière non conforme aux priorités politiques du PE serait considérablement accru si le 
programme était adopté avec un budget sensiblement inférieur à ce qui est demandé. 
Le Parlement aurait besoin d’obtenir plus de garanties sur ce qui arriverait dans ce cas: 
la Commission devrait être invitée à dire quelles actions seraient supprimées ou 
réduites dans le cas d’une baisse de budget, et à s’engager sur l’attribution de 80-85 % 
du budget restant. Dans le cas contraire, le Parlement courrait le risque de voir les 
programmes de travail annuels accorder des priorités d’investissement non conformes à 
la proposition originale, ni au souhait du PE de réserver des parts appropriées du 
financement global à certaines catégories de bénéficiaires. 

 
7.  Demander que les programmes de doctorats communs ne soient pas exclus et 

transférés à Marie Curie. Ce transfert ne serait pas seulement une réelle perte de 
contenu et un coup porté à Erasmus et Erasmus Mundus: il serait également 
dommageable pour l’enseignement supérieur européen et priverait le nouveau 
programme intégré d’un succès récent bénéficiant d’une grande visibilité internationale. 
Cela se produirait précisément au moment où l’Europe cherche à se renforcer et à 
accroître l’attractivité de ses universités au niveau du doctorat. Vouloir éviter les 
chevauchements avec le système Marie Curie est louable, mais cette question pourrait 
être réglée en laissant les doctorats communs dans le cadre d’Erasmus au lieu de les 
transférer à Marie Curie, dont l’axe est assez différent. Exclure le troisième niveau 
d’enseignement supérieur serait également absolument contraire à l’un des 
principes de base du processus de Bologne, et adresserait un message négatif 
aux universités. 
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8. Adopter la proposition de mécanisme de garantie de prêt étudiant européen 
pour un cycle complet de master à l’étranger, à condition que l’Union ne soit 
associée à ce mécanisme qu’en tant que garant au nom des étudiants. Compte tenu de 
l’intégration prévue des dimensions intra-européennes et extra-européennes de 
l’enseignement supérieur et de l’importance des masters dans la coopération avec les 
autres pays, il serait difficile de comprendre pourquoi le mécanisme de prêt proposé ne 
serait pas également disponible pour étudier dans des pays voisins ou d’autres régions 
du monde. Il serait également important de souligner les possibilités de bourses pour 
une période d’étude ou de stage à l’étranger dans le cadre d’un programme de master: 
il ne faut pas laisser croire que les études de master ne pourront être soutenues, 
uniquement ou principalement, que par des prêts. Le nouveau mécanisme de prêt 
ne devrait jamais être baptisé «Erasmus Master», car cela laisserait entendre que 
c’est la seule possibilité de financement ouverte aux étudiants de niveau master. 

 
9.  Animer un débat sur les conséquences prévisibles de la mise en place d’une 

stratégie fondée sur de grands contrats gérés par des organismes 
intermédiaires. Depuis au moins dix ans, la Commission privilégie des contrats de 
subvention moins nombreux et beaucoup plus importants: il est fort peu probable 
qu’elle change de méthode – méthode qu’elle souhaite de toute évidence systématiser 
dans la nouvelle proposition portant sur la période 2014-2020. Avec de tels très grands 
contrats gérés par des organismes intermédiaires, le ou les programme(s) sont encore 
moins accessibles aux citoyens ordinaires et augmentent le fossé entre l’Union et les 
personnes qui conçoivent et mettent en œuvre les projets sur le terrain et y participent. 
Enfin, avec de tels contrats, l’UE serait à peine visible derrière les bureaucraties 
institutionnelle et nationale qui prennent les candidats en charge. Le Parlement 
européen devrait envisager d’ouvrir un grand débat avec la Commission sur 
ces questions essentielles, même s’il est peu probable qu’un tel débat provoque un 
changement de voie ou de philosophie dans la gestion des programmes de l’UE à court 
terme. 

 
10. Veiller à ce que les États membres soient en mesure de mettre en œuvre le 

programme de la manière la plus adaptée possible et de maintenir le dialogue 
avec la Commission sur le fond même du programme, et pas seulement sur les 
procédures: 

 
 le Parlement devra peut-être modifier la proposition indiquant que tous les 

États membres doivent mettre en place une seule agence nationale de 
coordination pour traiter tous les différents volets du programme intégré proposé. 
Pour le programme proposé, les États membres doivent pouvoir organiser l’interface 
entre l’administration nationale et la Commission européenne d’une manière qui soit 
adaptée à leurs propres structures ministérielles et administratives, même si pour ce 
faire, la Commission doit signer un contrat avec plusieurs agences nationales. 

 
 le Parlement devrait également s’assurer que le comité du programme soit en 

mesure de discuter le fond du programme, et pas simplement les procédures 
administratives ou la gestion financière. Un comité unique pour l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport devrait avoir la possibilité de répartir les tâches 
entre des groupes thématiques ou des groupes définis par secteur, qui l’aideraient à 
approfondir l’analyse des sujets pertinents et à renforcer sa contribution à 
l’orientation du programme au fil du temps. Cela est s’autant  plus important que le 
programme qui laisse davantage de possibilités d’ajuster les priorités et la répartition 
des fonds au fil du temps, grâce à l’adoption de programmes de travail annuels. 
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5. REMARQUES DE CONCLUSION 
 
Les objectifs et les ambitions de la proposition Erasmus pour tous pour les années 2014-
2020 sont en phase avec la nécessité primordiale et urgente de l’Europe d’investir bien 
davantage, et plus efficacement, dans l’éducation, la formation et la jeunesse. La 
proposition reconnaît les implications des grandes priorités stratégiques définies dans 
Europe 2020 et ses initiatives phares. Elle s’appuie également sur une analyse rigoureuse 
du succès et des limites de l’actuelle génération de programmes, qui prendra fin en 2013. 
Le regroupement et la simplification des actions et des programmes intra-européens et 
extra-européens dans l’enseignement supérieur sont une réponse à un besoin très ancien: 
évaluer les besoins et les résultats du projet de modernisation de l’enseignement supérieur 
européen, compte tenu des changements profonds et rapides que connaît ce secteur en 
réponse à l’essor de nouvelles puissances de la connaissance dans plusieurs régions du 
monde. 
 
Cependant, la proposition avancée par la Commission risque de ne pas atteindre les 
objectifs annoncés: la raison principale est qu’elle traduit la nette domination des 
considérations administratives et gestionnaires sur la nécessité de définir les politiques et 
d’impliquer les citoyens. 
 
Le Parlement européen pourrait s’appuyer sur les dix recommandations de cette note pour 
apporter des solutions aux défauts de la proposition, remettre en cause certaines des 
possibilités présentées et proposer d’autres solutions plus appropriées, notamment 
concernant: 
 
 la structure globale de la proposition Erasmus pour tous qui rassemble plusieurs 

domaines politiques sans véritablement reconnaître les risques qu’implique cet 
exercice; 

 l’absence de précaution dans l’utilisation du nom Erasmus, qui est la marque de l’UE 
la plus connue en Europe et dans le monde; 

 la nécessité de se préoccuper davantage de la transition bien plus difficile entre 
l’enseignement et le travail que vivent des millions de jeunes en Europe; 

 la nécessité d’équilibrer la quête de flexibilité des critères et des attributions 
budgétaires (compte tenu des changements de contexte et de priorités) et l’offre d’un 
niveau de sécurité et de continuité suffisant tant pour les candidats que pour les 
décideurs. 

 
Au-delà de ces discussions sur des points spécifiques, le Parlement européen pourrait 
également profiter de la possibilité donnée par la proposition Erasmus pour tous de la 
Commission et ouvrir un débat sur la dimension citoyenne de l’action de l’Union 
dans le large domaine de la mobilité et de la coopération. Si le nouveau programme devait 
être adopté tel qu’il est exposé dans la proposition, il pourrait creuser au lieu de réduire le 
fossé entre l’UE et les citoyens qui sont les premiers candidats et utilisateurs. Le modèle de 
gestion proposé s’appuie sur des mégacontrats attribués à des organismes intermédiaires, 
et risque de favoriser les grandes organisations et sociétés de conseil: les particuliers et les 
organisations plus modestes risquent d’avoir de plus en plus de difficultés à jouer un rôle 
actif en matière d’innovation, malgré l’augmentation prévue du nombre de participants. Le 
changement annuel de priorités, de définitions et de ressources budgétaires devrait limiter 
encore plus l’engagement des citoyens, en réduisant la visibilité à moyen terme des 
intentions et des capacités du programme dans chaque secteur et pour chaque public. Ce 
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débat soulève des questions fondamentales sur la relation entre les politiques et 
l’administration de l’Union d’une part, et les citoyens européens d’autre part, et dépasse 
largement la proposition Erasmus pour tous. 
 
L’issue de ce débat sera de la plus haute importance, compte tenu de la portée et de 
la durée du ou des programme(s) et de l’importance prépondérante des investissements en 
matière d’éducation, de formation et de jeunesse pour l’avenir global de l’Europe et de ses 
citoyens. 
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ANNEXES  
Annexe I:  Processus de transformation des programmes spécialisés existants en un seul programme 

«simplifié» global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Adaptation d’une présentation PowerPoint de la Commission européenne («ERASMUS FOR ALL: investing in Europe’s education, training and youth») 
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Annexe II  Processus de transformation des actions actuelles de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie en 
actions futures 

ACTIONS ACTUELLES  ACTIONS FUTURES 
1. VISITES PRÉPARATOIRES COMENIUS à intégrer 
dans les actions en faveur de la mobilité 
2. ASSISTANATS COMENIUS (ASSISTANTS) à 
supprimer 
3. ASSISTANATS COMENIUS (ÉCOLES D’ACCUEIL) à 
supprimer 
4. MOBILITÉ INDIVIDUELLE DES ÉLÈVES COMENIUS à 
intégrer 
5. FORMATION CONTINUE COMENIUS POUR LES 
ENSEIGNANTS ET LE RESTE DU PERSONNEL ÉDUCATIF 
6. VISITES PRÉPARATOIRES ERASMUS à intégrer dans 
les actions en faveur de la mobilité 
7. ORGANISATION DE LA MOBILITÉ ERASMUS 
8. MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS ERASMUS POUR LES 
ÉTUDES 
9. MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS ERASMUS POUR LES 
STAGES 
10. MOBILITÉ DU PERSONNEL ERASMUS – MISSIONS 
D’ENSEIGNEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (EES) 
ET DU PERSONNEL INVITÉ PROVENANT D’ENTREPRISES 
11. MOBILITÉ DU PERSONNEL ERASMUS – FORMATION 
POUR LE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES ENTREPRISES 
ET LES EES 
12. COURS DE LANGUES INTENSIFS ERASMUS à 
supprimer/remplacer par des cours de langues en 
ligne 
13. CHARTE UNIVERSITAIRE ERASMUS 
14. CERTIFICAT D’HABILITATION ERASMUS À 
L’ORGANISATION DE STAGES POUR LES CONSORTIUMS 
D’ÉTABLISSEMENTS 
15. VISITES PRÉPARATOIRES LEONARDO DA VINCI à 
intégrer dans les actions en faveur de la mobilité 
16. FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE 
LEONARDO DA VINCI 
17. PERSONNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
LEONARDO DA VINCI à supprimer 
18. RESPONSABLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
LEONARDO DA VINCI 
19. CERTIFICAT DE MOBILITÉ LEONARDO DA VINCI 
20. VISITES PRÉPARATOIRES GRUNDTVIG à intégrer 
dans les actions en faveur de la mobilité 
21. VISITES ET ÉCHANGES GRUNDTVIG DESTINÉS AU 
PERSONNEL CHARGÉ DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 
 

MOBILITÉ INDIVIDUELLE 
TRANSNATIONALE 

 
– mobilité du personnel, en 
particulier des enseignants, 
des formateurs, des directeurs 
d’établissements et des 
éducateurs; 
 
– mobilité des étudiants de 
l’enseignement supérieur (y 
compris diplômes 
doubles/communs) et des 
étudiants EFP; 
 
– master Erasmus pour les 
étudiants de l’enseignement 
supérieur, avec un nouveau 
mécanisme de garantie de 
prêts. 
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22. ASSISTANATS GRUNDTVIG (ASSISTANTS) à 
supprimer 
23. FORMATION CONTINUE GRUNDTVIG DESTINÉE AU 
PERSONNEL CHARGÉ DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 
24. ATELIERS GRUNDTVIG à supprimer 
25. PARTENARIATS D’APPRENTISSAGE GRUNDTVIG 
26. PROJETS DE VOLONTARIAT DES SENIORS 
GRUNDTVIG à supprimer 
27. VISITES D’ÉTUDE DANS LE CADRE DE L’ACTION 
ESSENTIELLE 1 POUR LES SPÉCIALISTES ET LES 
DÉCIDEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
DE L’ÉDUCATION à supprimer 
28. PARTENARIATS SCOLAIRES MULTILATÉRAUX 
COMENIUS 
29. PARTENARIATS SCOLAIRES BILATÉRAUX COMENIUS 
30. PARTENARIATS COMENIUS REGIO à étendre à 
d’autres secteurs 
31. PROJETS MULTILATÉRAUX COMENIUS 
32. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COMENIUS à 
intégrer 
33. eTWINNING (jumelage électronique) 
34. PROGRAMMES INTENSIFS ERASMUS à 
supprimer/intégrer dans les projets de 
coopération 
35. PROJETS MULTILATÉRAUX ERASMUS 
36. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ERASMUS à 
intégrer 
37. PARTENARIATS LEONARDO DA VINCI 
38. TRANSFERT D’INNOVATION LEONARDO DA VINCI 
39. DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION LEONARDO DA 
VINCI 
40. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT LEONARDO DA 
VINCI à intégrer 
41. PROJETS MULTILATÉRAUX GRUNDTVIG 
42. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT GRUNDTVIG à 
intégrer 
43. NOUVEAUX SUPPORTS / FORMATIONS EN LIGNE 
/SENSIBILISATION DANS LE CADRE DE L’ACTION CLÉ 2 
à intégrer 
44. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’ACTION 
CLÉ 2 à intégrer 
45. PROJETS MULTILATÉRAUX POUR L’ACTION CLÉ 3 à 
intégrer 
46. PROJETS MULTILATÉRAUX POUR L’ACTION CLÉ 4 à 
intégrer 
 
 
 

 

PROJETS DE COOPÉRATION
 
– partenariats stratégiques 
entre établissements 
d’enseignement/organisations 
de jeunesse et/ou autres 
acteurs concernés; 
 
- Alliances de la connaissance 
entre les établissements 
d’enseignement supérieur et 
les entreprises favorisant 
l’innovation 
 
- Alliances sectorielles pour les 
compétences entre les 
établissements 
d’enseignement et les 
entreprises qui visent à 
favoriser l’employabilité 
 
– plates-formes de soutien 
informatique, y compris 
jumelage électronique. 
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47. RÉSEAUX MULTILATÉRAUX COMENIUS à intégrer 
48. RÉSEAUX LEONARDO DA VINCI à intégrer 
49. RÉSEAUX UNIVERSITAIRES ERASMUS à intégrer 
50. RÉSEAUX MULTILATÉRAUX GRUNDTVIG à intégrer 
51. ÉTUDES ET RECHERCHES COMPARATIVES ACTION 
CLÉ 1 
52. RÉSEAUX ACTION CLÉ 1 à intégrer 
53. RÉSEAUX MULTILATÉRAUX ACTION CLÉ 2 à 
intégrer 
54. ACTION ESSENTIELLE 3 MULTILATÉRALE 

SOUTIEN À LA RÉFORME 
DES POLITIQUES 

 
- soutien aux méthodes 
ouvertes de coordination 
 
– Outils de l’UE: valorisation 
et mise en œuvre 
 
- Dialogue sur les politiques 
 

ACTIVITÉS JEAN MONNET 
 

Source: Commission européenne (2011e), SEC (2011) 1402, volume 2, annexe 5, p. 62-63. 
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Annexe III  Enveloppe budgétaire allouée par type d’action en 
faveur du programme Erasmus pour tous 

Graphique n 1:  Enveloppe budgétaire allouée par type d’action en faveur du 
programme 

 

 
 

Source: Adaptation du graphique 1 tiré de Commission européenne (2011c), COM (2011) 787, p. 15. 
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Annexe IV Résumé de l’incidence estimée du programme Erasmus pour tous sur les crédits budgétaires 
 

Prix actuels – en millions d’EUR (à la 3e décimale) 
Rubrique du cadre financier pluriannuel       1 Un programme unique «Erasmus pour tous» pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport 
  

DG EAC     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 L’après-
2020 

TOTAL 

● Crédits opérationnels                       
Engagements (1) 1.467 1.763 2.072 2.390 2.722 3.065 3.421 0 16.899 15.02.01 «Erasmus pour tous» 
Paiements (2) 1.174 1.692 1.989 2.294 2.613 2.942 3.285 911 16.899 

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de 
certains programmes spécifiques36 

                  

15.01.04 «Erasmus pour tous» - 
dépenses de gestion administrative37 

  (3) 43,118 48,218 51,247 56,904 61,481 67,313 71,595 0 400 

TOTAL des crédits Engagements =1+1 
a+3 

1.510 1.811 2.123 2.447 2.783 3.132 3.493 0 17.299 

pour la DG EAC Paiements =2+2 
a+3 

1.217 1.740 2.040 2.351 2.674 3.009 3.356 911 17.299 

  
DG EAC     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 L’après-

2020 
TOTAL 

Engagements (4) 1.467 1.763 2.072 2.390 2.722 3.065 3.421 0 16.899 ● TOTAL des crédits opérationnels H1 
Paiements (5) 1.174 1.692 1.989 2.294 2.613 2.942 3.285 911 16.899 

● TOTAL des crédits de nature administrative financés 
par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 

(6) 43,118 48,218 51,247 56,904 61,481 67,313 71,595 0 400 

Engagements (7) 
=4+6 

1.510 1.811 2.123 2.447 2.783 3.132 3.493 0 17.299 TOTAL des crédits relevant de la 
RUBRIQUE 1 du cadre financier 

pluriannuel Paiements (8) 
=5+6 

1.217 1.740 2.040 2.351 2.674 3.009 3.356 911 17.299 

                                                            
36  Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, 

recherche directe. 
37  La Commission pourrait envisager de déléguer (en partie) l’exécution du programme «Erasmus pour tous» à une agence exécutive. Le montant et la ventilation des 

coûts estimés pourraient devoir être ajustés en fonction du degré d’externalisation retenu. Elles comprennent les dépenses administratives de l’Agence exécutive qui 
peuvent être confiées avec la mise en œuvre d’une partie du programme selon un profil élevé de report des dépenses. Les dépenses administratives seraient constantes 
dans le temps. 
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Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition / initiative         

Rubrique 4     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 L’aprè
s-2020 

TOTAL 

Engagements (1) 215 227 236 247 257 272 285 0 1.739 ● 15.02.02 «Erasmus pour tous» – intentionnel 
TOTAL des crédits opérationnels Paiements (2) 172 218 227 237 247 261 274 104 1.739 
● 15.01.04.02 - TOTAL des crédits de nature administrative 
financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 

(3) 9 10 10 10 11 11 12 0 73 

Engagements (7) 
=4+6 

224 237 246 257 268 283 297 0 1.812 TOTAL des crédits relevant de la 
RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel 

Paiements (8) 
=5+6 

181 228 237 247 258 272 286 104 1.812 

      2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 L’aprè
s-2020 

TOTAL 

Engagements =7+9
+11 

1.734 2.048 2.369 2.704 3.051 3.415 3.790 0 19.111 TOTAL des crédits relevant de la rubrique 4 
du cadre financier pluriannuel (montant de 

référence) Paiements =8+1
0+11 

1.398 1.969 2.277 2.599 2.932 3.281 3.642 1.015 19.111 

 
 

Source: Adaptation de la section 3.2.1. de l’annexe du document COM (2011) 788 de la Commission européenne (2011d), p. 58-61. 

                                                            
38  Les 204 équivalents temps plein comprennent: la gestion des agences nationales, la gestion effectuée directement par la Commission, la supervision et la coordination 

avec l’Agence exécutive ainsi que tout le personnel chargé du support et de la coordination en rapport avec le programme. 

Rubrique 5 5 «Dépenses administratives» 

Prix 2011 en millions d’euros (à la 3e décimale) 
DG EAC 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

● Ressources humaines38 170*0.127 
+0.064*16+
0.073*18=2
3.928 

170*0.127
+0.064*16
+0.073*18
=23.929 

170*0.127
+0.064*16
+0.073*18
=23.930 

170*0.127
+0.064*16
+0.073*18
=23.931 

170*0.127
+0.064*16
+0.073*18
=23.932 

170*0.127
+0.064*16
+0.073*18
=23.933 

170*0.127
+0.064*16
+0.073*18
=23.934 

167,496 

● Autres dépenses administratives 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 0,3834 2,684 
TOTAL DG EAC Crédits 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 170,180 

TOTAL des crédits 
sous la rubrique 5 du 

cadre financier 
pluriannuel 

(Total 
engagements = 
Total 
paiements) 

24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 24,311 170,180 
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