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25.1.2017 A8-0389/21 

Amendement  21 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. recommande de réduire le montant des 

subventions dans le domaine de la 

coopération entre écoles au bénéfice du 

nombre de projets financés, afin de 

promouvoir directement l’échange scolaire 

et de favoriser ainsi les rencontres entre 

personnes de cultures et de langues 

différentes; souligne l’importance de 

l’expérience personnelle avec des 

personnes d’origine culturelle différente 

du point de vue de la promotion de 

l’identité européenne et de l’idée 

fondamentale de l’intégration 

européenne, et invite à ne ménager aucun 

effort afin de permettre à un maximum de 

personnes d’y participer, ce qui devrait 

évidemment s’appliquer à tous les 

objectifs du programme; salue les 

améliorations déjà réalisées en ce sens, 

mais attend des agences nationales et de 

la Commission qu’elles assouplissent les 

règles dans le cadre des partenariats 

stratégiques; 

54. recommande de réduire le montant des 

subventions dans le domaine de la 

coopération entre écoles au bénéfice du 

nombre de projets financés, afin de 

promouvoir directement l’échange scolaire; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Amendement  22 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. compte tenu de l’importance du 

multilinguisme dans l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes1, estime qu’il 

est nécessaire de consentir davantage 

d’efforts pour encourager et promouvoir 

le multilinguisme dans le programme 

Erasmus +; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Rapport scientifique et stratégique du CCR sur 

les langues et l’employabilité, 2015. 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Amendement  23 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. observe que, tandis qu’émergent de 

nouveaux défis sociétaux au niveau de 

l’Union, il est indispensable de renforcer 

l’approche européenne pour affronter les 

difficultés communes en soutenant les 

grands projets innovants réalisés dans le 

domaine de l’éducation, de la formation et 

de la jeunesse par les réseaux de la société 

civile européenne; souligne que ceci 

pourrait être réalisé en affectant une 

partie du financement global 

d’Erasmus + destiné à l’action clé nº 2 

«coopération en matière d’innovation et 

d’échange de bonnes pratiques» à des 

actions centralisées; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Amendement  24 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. se félicite de l’introduction du système 

des coûts unitaires dans le programme afin 

d’éliminer autant que possible la charge 

administrative; salue également les 

ajustements opérés en 2016 et prévus pour 

2017 par la Commission; observe qu’en 

raison d’exigences réglementaires, certains 

États membres ne sont pas en mesure 

d’appliquer ce système ou estiment que les 

niveaux de coûts sont inadéquats par 

comparaison aux coûts effectifs; considère 

que la poursuite de l’augmentation des 

barèmes de coûts unitaires est nécessaire 

afin d’apporter un soutien financier 

suffisant aux participants aux projets, et 

insiste sur la nécessité de faire en sorte que 

les participants et les organisations des 

régions reculées et des régions 

périphériques ne soient pas désavantagés 

par le système des coûts unitaires; 

demande que l’engagement personnel 

considérable des nombreux bénévoles et 

enseignants et de tous les autres candidats 

soit récompensé à sa juste valeur; demande 

qu’un financement soit (à nouveau) prévu 

pour le lancement de projets afin de 

prendre contact avec des partenaires 

potentiels et d’organiser des réunions 

préparatoires, ou, par exemple, qu’une 

somme forfaitaire suffisante soit versée 

pour couvrir ces frais; souligne que la 

58. prend note de l’accueil favorable par 

les parties prenantes de l’introduction du 

système des coûts unitaires dans le 

programme afin de réduire au minimum la 

charge administrative, bien qu’il soit 

apparu que ce système pouvait poser 

problème aux régions les plus isolées; 

prend note également des ajustements 

opérés en 2016 et prévus pour 2017 par la 

Commission; observe qu’en raison 

d’exigences réglementaires, certains États 

membres ne sont pas en mesure 

d’appliquer ce système ou estiment que les 

niveaux de coûts sont inadéquats par 

comparaison aux coûts effectifs; considère 

que la poursuite de l’augmentation des 

barèmes de coûts unitaires est nécessaire 

afin d’apporter un soutien financier 

suffisant aux participants aux projets, et 

insiste sur la nécessité de faire en sorte que 

les participants et les organisations des 

régions reculées et des régions 

périphériques ne soient pas désavantagés 

par le système des coûts unitaires; 

demande que l’engagement personnel 

considérable des nombreux bénévoles et 

enseignants et de tous les autres candidats 

soit récompensé à sa juste valeur; demande 

qu’un financement soit (à nouveau) prévu 

pour le lancement de projets afin de 

prendre contact avec des partenaires 
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transparence dans ce domaine est un 

élément clé des exigences et des objectifs 

en matière de transparence de tout le 

programme Erasmus +; 

potentiels et d’organiser des réunions 

préparatoires, ou, par exemple, qu’une 

somme forfaitaire suffisante soit versée 

pour couvrir ces frais; souligne que la 

transparence dans ce domaine est un 

élément clé des exigences et des objectifs 

en matière de transparence de tout le 

programme Erasmus +; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Amendement  25 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. salue la proposition de la Commission 

de créer un corps européen de solidarité; 

invite la Commission à associer les 

organisations de volontaires à 

l’élaboration de cette nouvelle initiative 

afin de garantir sa valeur ajoutée et 

complémentaire dans le renforcement du 

volontariat dans l’Union européenne; 

invite la Commission et les États membres 

à consentir un effort budgétaire pour 

accueillir cette nouvelle initiative sans 

sous-financer d’autres programmes 

actuels et prioritaires, et demande 

d’explorer les possibilités d’intégrer 

l’initiative au service volontaire européen 

(SVE) afin de renforcer le volontariat 

dans l’Union en évitant que les initiatives 

et programmes ne se chevauchent; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Amendement  26 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 

Proposition de résolution Amendement 

64. souligne que le volontariat est une 

expression de la solidarité, de la liberté et 

de la responsabilité qui permet de renforcer 

la citoyenneté active et le développement 

personnel humain; reconnaît que le 

volontariat constitue également un outil 

essentiel d’inclusion et de cohésion 

sociales, parallèlement à la formation, à 

l’éducation et au dialogue interculturel, 

tout en contribuant largement à la 

diffusion des valeurs européennes; estime 

que le SVE devrait être reconnu pour sa 

capacité à stimuler le développement 

d’aptitudes et de compétences susceptibles 

de faciliter l’accès de ses participants au 

marché du travail; invite la Commission et 

les États membres à garantir des conditions 

de travail décentes pour les volontaires et à 

veiller à ce que les contrats régissant le 

travail des volontaires soient pleinement 

respectés; invite la Commission et les États 

membres à faire en sorte que les 

participants au service volontaire européen 

ne soient jamais considérés ou utilisés 

comme une main d’œuvre de 

remplacement, 

64. souligne que le volontariat est une 

expression de la solidarité, de la liberté et 

de la responsabilité qui permet de renforcer 

la citoyenneté active et le développement 

personnel humain; reconnaît que le 

volontariat constitue également un outil 

essentiel d’inclusion et de cohésion 

sociales, mais aussi de formation; estime 

que le SVE devrait être reconnu pour sa 

capacité à stimuler le développement 

d’aptitudes et de compétences susceptibles 

de faciliter l’accès de ses participants au 

marché du travail; invite la Commission et 

les États membres à garantir des conditions 

de travail décentes pour les volontaires et à 

veiller à ce que les contrats régissant le 

travail des volontaires soient pleinement 

respectés; invite la Commission et les États 

membres à faire en sorte que les 

participants au service volontaire européen 

ne soient jamais considérés ou utilisés 

comme une main d’œuvre de 

remplacement, 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Amendement  27 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. prend acte des disparités injustifiées qui 

existent entre les pays quant à leurs 

méthodes d’attribution de bourses; invite la 

Commission à enquêter sur les 

conséquences de ces différences en vue de 

réduire les disparités socio-économiques au 

sein de l’Union; plaide en faveur d’une 

nouvelle augmentation des taux de 

subvention et de leur ajustement au coût de 

la vie dans le pays d’accueil de la personne 

qui participe au programme de mobilité, de 

manière à favoriser la participation des 

étudiants issus de milieux socio-

économiques défavorisés, des étudiants et 

du personnel ayant des besoins spéciaux et 

des étudiants et du personnel venant de 

régions reculées; 

72. prend acte des disparités injustifiées qui 

existent entre les pays quant à leurs 

méthodes d’attribution de bourses; invite la 

Commission à enquêter sur les 

conséquences de ces différences en vue de 

réduire les disparités socio-économiques au 

sein de l’Union; plaide en faveur d’une 

nouvelle augmentation des taux de 

subvention et de leur ajustement au coût de 

la vie dans le pays d’accueil de la personne 

qui participe au programme de mobilité, de 

manière à favoriser la participation des 

étudiants issus de milieux socio-

économiques défavorisés, des étudiants et 

du personnel ayant des besoins spéciaux, y 

compris des personnes handicapées, et des 

étudiants et du personnel venant de régions 

reculées; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Amendement  28 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. observe une antinomie entre, d’une 

part, le fait que les bourses de mobilité 

Erasmus + aient plus de retombées 

positives et soient plus demandées en 

Europe orientale et méridionale, et, d’autre 

part, la limitation du budget global du 

programme, ce qui engendre une 

proportion élevée de candidatures rejetées; 

propose à la Commission d’intensifier ses 

efforts pour promouvoir la mobilité de 

l’Europe occidentale vers l’Europe 

orientale; 

73. observe une antinomie entre, d’une 

part, le fait que les bourses de mobilité 

Erasmus + aient plus de retombées 

positives et soient plus demandées en 

Europe orientale et méridionale, et, d’autre 

part, la limitation du budget global du 

programme, ce qui engendre une 

proportion élevée de candidatures rejetées; 

souligne que les politiques d’austérité et 

les réformes structurelles que l’Union 

impose à ces pays ont des conséquences 

néfastes, dans la mesure où elles limitent 

leur capacité à investir dans des 

infrastructures et des programmes 

pédagogiques; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Amendement  29 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. regrette que les inégalités croissantes 

au sein de certains États membres, et entre 

ces derniers, ainsi que le taux élevé de 

chômage des jeunes dans l’Union 

européenne compliquent l’accès au 

programme en ce qu’ils créent des 

obstacles à la mobilité des candidats 

originaires des régions à faible revenu et 

les plus touchées par la crise économique 

et les compressions budgétaires; affirme la 

nécessité de mettre en place le programme 

Erasmus + et l’enseignement et la 

formation professionnels (EFP) jusque 

dans les régions éloignées et frontalières de 

l’Union européenne; considère que veiller 

à l’accessibilité et à l’égalité des chances 

des habitants de ces régions constitue une 

évolution extrêmement favorable et un 

outil de diminution du chômage des jeunes 

et de relance économique; 

74. regrette que les inégalités croissantes 

au sein de certains États membres, et entre 

ces derniers, ainsi que le taux élevé de 

chômage des jeunes dans l’Union 

européenne, principalement dû aux 

politiques d’austérité, compliquent l’accès 

au programme en ce qu’ils créent des 

obstacles à la mobilité des candidats 

originaires des régions à faible revenu et 

les plus touchées par la crise économique 

et les compressions budgétaires; affirme la 

nécessité de mettre en place le programme 

Erasmus + et l’enseignement et la 

formation professionnels (EFP) jusque 

dans les régions éloignées et frontalières de 

l’Union européenne; considère que veiller 

à l’accessibilité et à l’égalité des chances 

des habitants de ces régions constitue une 

évolution extrêmement favorable et un 

outil de diminution du chômage des jeunes 

et de relance économique; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Amendement  30 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Rapport sur la mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. invite la Commission à reconnaître la 

nature spécifique des projets et des actions 

de mobilité auxquels participent des 

personnes ayant des besoins spécifiques ou 

des personnes issues de milieux 

défavorisés; appelle à promouvoir 

davantage les possibilités qu’ont les 

personnes ayant des besoins spécifiques et 

les personnes issues de milieux défavorisés 

de participer au programme, y compris les 

réfugiés, et demande que leur accès au 

programme soit facilité; 

76. invite la Commission à reconnaître la 

nature spécifique des projets et des actions 

de mobilité auxquels participent des 

personnes ayant des besoins spécifiques, y 

compris des personnes handicapées, ou 

des personnes issues de milieux 

défavorisés; appelle à promouvoir 

davantage les possibilités qu’ont les 

personnes ayant des besoins spécifiques et 

les personnes issues de milieux défavorisés 

de participer au programme, et demande 

que leur accès au programme soit facilité; 

Or. en 

 

 


