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25.1.2017 A8-0389/12 

Amendement  12 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. encourage la Commission à analyser 

les actions clés et les secteurs du 

programme qui semblent être sous-fiancés, 

comme les partenariats stratégiques de 

l’action clé nº 2, l’éducation des adultes, la 

jeunesse, l’enseignement scolaire, 

l’enseignement et la formation 

professionnels (EFP) et l’enseignement 

supérieur, ainsi que ceux qui pourraient 

tirer le plus parti des augmentations 

budgétaires; souligne la nécessité de 

maintenir un suivi continu du programme 

en cherchant à discerner ces domaines et 

secteurs, de manière à adopter des mesures 

de correction le plus rapidement possible; 

affirme qu’il est nécessaire de garantir un 

financement suffisant pour la mobilité, en 

s’attachant particulièrement à accroître la 

mobilité chez les groupes sous-

représentés; souligne qu’en raison des 

besoins spécifiques aux différents secteurs, 

des lignes budgétaires propres à chaque 

secteur sont nécessaires; rappelle qu’il 

convient de faire usage de ces moyens 

uniquement dans le cadre des dispositions 

du programme; 

17. encourage la Commission à analyser 

les actions clés et les secteurs du 

programme qui semblent être sous-fiancés, 

comme les partenariats stratégiques de 

l’action clé nº 2, l’éducation des adultes, la 

jeunesse, l’enseignement scolaire, 

l’enseignement et la formation 

professionnels (EFP) et l’enseignement 

supérieur, ainsi que ceux qui pourraient 

tirer le plus parti des augmentations 

budgétaires; souligne la nécessité de 

maintenir un suivi continu du programme 

en cherchant à discerner ces domaines et 

secteurs, de manière à adopter des mesures 

de correction le plus rapidement possible; 

souligne qu’en raison des besoins 

spécifiques aux différents secteurs, des 

lignes budgétaires propres à chaque secteur 

sont nécessaires; rappelle qu’il convient de 

faire usage de ces moyens uniquement 

dans le cadre des dispositions du 

programme; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Amendement  13 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne que les actions d’Erasmus + 

dans le domaine de l’EFP apportent une 

valeur ajoutée au soutien de l’intégration 

ou de la réintégration de groupes 

défavorisés dans des formations scolaires 

ou professionnelles pour améliorer leur 

transition vers le marché du travail; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Amendement  14 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. désigne le programme Erasmus + 

comme un instrument essentiel pour 

améliorer la qualité de l’EFP dans l’Union; 

insiste sur le fait qu’un EFP ouvert à tous 

et de qualité et la mobilité liée à l’EFP 

jouent un rôle économique et social 

essentiel en Europe sur un marché du 

travail en constante évolution, en ce qu’ils 

fournissent aux jeunes et aux adultes les 

compétences professionnelles et de la vie 

courante dont ils ont besoin pour passer du 

monde de l’enseignement et de la 

formation au monde professionnel; 

souligne que l’EFP et la mobilité liée à 

l’EFP devraient favoriser l’égalité des 

chances, la non-discrimination et 

l’inclusion sociale pour tous les citoyens, 

y compris les femmes, qui sont sous-

représentées dans l’EFP, et les personnes 

en situation de vulnérabilité, comme les 

Roms, les jeunes sans emploi, les 

personnes handicapées, les habitants des 

régions reculées, les habitants des régions 

ultrapériphériques et les migrants; 
recommande de se concentrer également 

sur les bénéficiaires faiblement qualifiés 

afin d’augmenter leur participation et 

d’accroître ainsi la portée de ces 

programmes; 

33. désigne le programme Erasmus + 

comme un instrument essentiel pour 

améliorer la qualité de l’EFP dans l’Union; 

insiste sur le fait qu’un EFP ouvert à tous 

et de qualité et la mobilité liée à l’EFP 

jouent un rôle économique et social 

essentiel en Europe sur un marché du 

travail en constante évolution, en ce qu’ils 

fournissent aux jeunes et aux adultes les 

compétences professionnelles et de la vie 

courante dont ils ont besoin pour passer du 

monde de l’enseignement et de la 

formation au monde professionnel; 

recommande de se concentrer également 

sur les bénéficiaires faiblement qualifiés 

afin d’augmenter leur participation et 

d’accroître ainsi la portée de ces 

programmes; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Amendement  15 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. demande à la Commission de garantir 

la mobilité transeuropéenne, y compris en 

période de crise, et de maintenir des 

options permettant aux États participant à 

l’espace européen de l’enseignement 

supérieur d’avoir accès au programme 

Erasmus +; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Amendement  16 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. souligne le rôle clé du comité du 

programme, tel que le prévoit le règlement 

(UE) nº 1288/2013 établissant Erasmus +, 

comme acteur crucial de la mise en œuvre 

du programme et du renforcement de la 

valeur ajoutée européenne grâce à une 

meilleure complémentarité et à une plus 

grande synergie entre Erasmus + et les 

politiques au niveau national; demande un 

renforcement du rôle du comité du 

programme, notamment dans les décisions 

politiques; invite la Commission à 

continuer à communiquer au comité du 

programme des informations détaillées sur 

la distribution des fonds centralisés; 

39. souligne le rôle clé du comité du 

programme, tel que le prévoit le règlement 

(UE) nº 1288/2013 établissant Erasmus +, 

comme acteur crucial de la mise en œuvre 

du programme; demande un renforcement 

du rôle du comité du programme, 

notamment dans les décisions politiques; 

invite la Commission à continuer à 

communiquer au comité du programme des 

informations détaillées sur la distribution 

des fonds centralisés; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Amendement  17 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. invite la Commission et, 

respectivement, la direction générale de 

l’éducation et de la culture (DG EAC) et 

l’Agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (EACEA) à 

permettre une plus grande promotion des 

actions décentralisées telles que l’action clé 

nº 2 en proposant un financement adéquat 

et proportionnel à l’ampleur des actions; 

42. invite la Commission et, 

respectivement, la direction générale de 

l’éducation et de la culture (DG EAC) et 

l’Agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (EACEA) à 

permettre une plus grande promotion des 

actions décentralisées telles que l’action clé 

nº 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Amendement  18 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. préconise de continuer de favoriser la 

coopération entre les agences nationales et 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» (EACEA) pour promouvoir des 

actions centralisées dans le cadre du 

programme Erasmus +, apporter le soutien 

approprié, mieux faire connaître le 

programme, communiquer des 

informations supplémentaires à son sujet 

aux candidats potentiels et échanger des 

avis en vue de l’amélioration des processus 

de mise en œuvre; invite la Commission à 

établir, en collaboration avec les agences 

nationales, des lignes directrices 

européennes de mise en œuvre à 

l’intention des agences nationales; 
demande que les contacts entre la 

Commission, les agences nationales, les 

bénéficiaires du programme, les 

représentants des organisations de la 

société civile et l’EACEA soient facilités 

en créant une plateforme de 

communication pour échanger des 

informations et des bonnes pratiques, grâce 

à laquelle toutes les parties prenantes 

peuvent obtenir des informations de qualité 

et partager leurs expériences et leurs 

suggestions pour continuer à améliorer le 

programme; souligne la nécessité 

d’associer les parties prenantes et les 

bénéficiaires aux réunions du comité du 

43. préconise de continuer de favoriser la 

coopération entre les agences nationales et 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» (EACEA), apporter le soutien 

approprié, mieux faire connaître le 

programme, communiquer des 

informations supplémentaires à son sujet 

aux candidats potentiels et échanger des 

avis en vue de l’amélioration des processus 

de mise en œuvre; demande que les 

contacts entre la Commission, les agences 

nationales, les bénéficiaires du programme, 

les représentants des organisations de la 

société civile et l’EACEA soient facilités 

en créant une plateforme de 

communication pour échanger des 

informations et des bonnes pratiques, grâce 

à laquelle toutes les parties prenantes 

peuvent obtenir des informations de qualité 

et partager leurs expériences et leurs 

suggestions pour continuer à améliorer le 

programme; souligne la nécessité 

d’associer les parties prenantes et les 

bénéficiaires aux réunions du comité du 

programme; fait valeur que, conformément 

au règlement (UE) nº 1288/2013, cela 

pourrait être facilité par la création de sous-

comités permanents regroupant les 

représentants des parties prenantes et des 

bénéficiaires, les agences nationales 

sectorielles, les membres du Parlement 
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programme; fait valeur que, conformément 

au règlement (UE) nº 1288/2013, cela 

pourrait être facilité par la création de sous-

comités permanents regroupant les 

représentants des parties prenantes et des 

bénéficiaires, les agences nationales 

sectorielles, les membres du Parlement 

européen et les représentants des États 

membres; 

européen et les représentants des États 

membres; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Amendement  19 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. demande à la Commission de renforcer 

la dimension d’enseignement scolaire du 

programme, de façon à donner plus de 

mobilité aux élèves, à simplifier les 

procédures de financement et 

d’administration pour les écoles et les 

prestataires d’enseignement non formel, et 

ainsi à tirer parti de l’intention générale 

d’Erasmus + de favoriser la coopération 

intersectorielle, et ce en vue d’inciter les 

prestataires d’enseignement non formel à 

intégrer des partenariats avec des écoles; 

encourage la Commission à consolider les 

pratiques d’animation socio-éducative 

ainsi que d’éducation non formelle au 

sein du programme en soutenant les 

organisations de jeunesse et autres 

prestataires qui assurent l’animation 

socio-éducative, et en continuant à 

soutenir le partenariat entre l’Union et le 

Conseil de l’Europe dans le domaine de la 

jeunesse; 

52. demande à la Commission de simplifier 

les procédures de financement et 

d’administration pour les écoles et les 

prestataires d’enseignement non formel, et 

ainsi à tirer parti de l’intention générale 

d’Erasmus + de favoriser la coopération 

intersectorielle, et ce en vue d’inciter les 

prestataires d’enseignement non formel à 

intégrer des partenariats avec des écoles;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Amendement  20 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. se félicite de la mise en place de deux 

types de partenariats stratégiques, qui 

constitue une première étape importante 

pour augmenter les chances des petites 

organisations de participer au programme, 

ces dernières ayant souvent du mal à 

remplir les conditions et se retrouvant de ce 

fait victimes de discrimination, ce qui 

entache la réputation du programme et lui 

fait perdre sa force de persuasion; demande 

à la Commission d’apporter des 

améliorations qui rendront le programme 

encore plus attrayant afin de veiller à ce 

qu’un plus grand nombre de petites 

organisations soient associées aux activités 

du programme de manière à augmenter, à 

terme, leur participation au programme, en 

tenant compte des exigences de qualité; 

salue l’établissement de lignes directrices 

européennes de mise en œuvre et 

l’ouverture d’un site de FAQ plus pointu 

destiné à harmoniser les réponses aux 

questions sur les critères de sélection et à 

présenter des projets sélectionnés pour 

clarifier la sélection et mieux soutenir les 

petites organisations; souligne la nécessité 

d’associer diverses organisations 

participantes aux activités du programme et 

de conserver un équilibre entre elles; 

53. se félicite de la mise en place de deux 

types de partenariats stratégiques, qui 

constitue une première étape importante 

pour augmenter les chances des petites 

organisations de participer au programme, 

ces dernières ayant souvent du mal à 

remplir les conditions et se retrouvant de ce 

fait victimes de discrimination, ce qui 

entache la réputation du programme et lui 

fait perdre sa force de persuasion; relève 

cependant les préoccupations que de 

nombreux organismes nationaux chargés 

du volet sur la jeunesse ont exprimées à la 

suite de la suppression de la sous-section 

«Initiatives nationales pour la jeunesse», 

qui a conduit à la promotion de projets 

transnationaux au détriment d’initiatives 

locales, régionales ou nationales et qui, 

par voie de conséquence, porte préjudice 

aux projets modestes ou aux projets 

menés par des groupes de jeunes 

informels; demande à la Commission 

d’apporter des améliorations qui rendront 

le programme encore plus attrayant afin de 

veiller à ce qu’un plus grand nombre de 

petites organisations soient associées aux 

activités du programme de manière à 

augmenter, à terme, leur participation au 

programme, en tenant compte des 

exigences de qualité; prend acte de 

l’établissement de lignes directrices 
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européennes de mise en œuvre et 

l’ouverture d’un site de FAQ plus pointu 

destiné à harmoniser les réponses aux 

questions sur les critères de sélection et à 

présenter des projets sélectionnés pour 

clarifier la sélection et mieux soutenir les 

petites organisations; souligne la nécessité 

d’associer diverses organisations 

participantes aux activités du programme et 

de conserver un équilibre entre elles; 

Or. en 

 

 


