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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne que le programme Erasmus+ est le programme phare de l’Union européenne en 

matière de mobilité, d’éducation et de formation, et que, compte tenu des bons résultats 

obtenus et de l’importance de la demande, il s’est vu allouer une augmentation budgétaire 

de 40 % par rapport à la période 2007-2013; 

2. reconnaît que les investissements au titre du budget européen pour le programme 

Erasmus+ contribuent considérablement à améliorer les compétences et l’employabilité 

des jeunes Européens, à réduire le risque de chômage de longue durée pour ceux-ci et à 

promouvoir la citoyenneté active et l’inclusion sociale des jeunes; 

3. se félicite de la structure du programme, organisée en chapitres budgétaires distincts par 

secteur, et encourage la Commission à garder des chapitres budgétaires distincts dans la 

proposition relative à la prochaine génération de programmes; 

4. reconnaît la valeur économique et sociale du volontariat et encourage la Commission à 

mieux soutenir les organisations bénévoles dans toutes les actions du programme; 

5. observe des déséquilibres régionaux au niveau de l’Union comme au sein des États 

membres dans la participation aux actions financées par le programme Erasmus+; est 

préoccupé par le fait que le taux de réussite de ses actions soit relativement faible et qu’il 

diffère selon les pays de l’Union; demande que des mesures ciblées soient prises en temps 

utile pour élargir la participation et améliorer le taux de réussite, quelle que soit l’origine 

des candidats, et qu’une partie des financements soit orientée vers des actions spécifiques 

de promotion et de sensibilisation, surtout dans les régions où l’accès aux fonds est encore 

faible; 

6. salue la proposition de la Commission visant à augmenter les crédits d’engagement pour 

le programme Erasmus+ de 200 millions d’euros pour la période restante de l’actuel CFP, 

et à augmenter les paiements de 4,5 % dans le projet de budget 2017; invite la 

Commission à porter une attention toute particulière à la mobilité de longue durée des 

apprentis lors de l’attribution des bourses Erasmus; constate que 48 % des agences 

nationales signalent que l’enveloppe budgétaire allouée au programme est insuffisante; 

demande à la Commission de proposer un échéancier de paiement pluriannuel et 

l’encourage à proposer un niveau de financement annuel pour la prochaine génération de 

programmes au moins égal à celui de la dernière année de mise en œuvre du cadre actuel; 

propose à la Commission d’envisager la possibilité d’accroître le préfinancement; 

7. 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; 
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8. souligne que le chapitre du programme consacré à la jeunesse est celui qui est le plus 

touché par l’intérêt croissant des citoyens européens pour le programme Erasmus+; 

observe qu’actuellement, 36 % de toutes les demandes dans le cadre d’Erasmus+ 

concernent la jeunesse, avec une augmentation de 60 % de ces demandes entre 2014 et 

2016; 

9. 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 2 en 

proposant un financement adéquat et proportionnel à l’ampleur des actions; 

10. observe que la mise en œuvre d’Erasmus+ dans les régions de l’Union révèle différents 

besoins de financement et différentes priorités d’action qui obligent certains États 

membres à refocaliser l’intervention du programme afin de garantir un bon rapport coût-

efficacité des dépenses; 

11. est préoccupé par les difficultés rencontrées par les agences nationales pour interpréter et 

appliquer les règles du programme; rappelle que 82 % du budget d’Erasmus+ est géré 

dans le cadre d’actions décentralisées; invite la Commission à clarifier les définitions et à 

améliorer les orientations relatives aux actions décentralisées afin de garantir les meilleurs 

résultats pour le budget de l’Union et d’éviter les erreurs; 

12. note que 75 % des agences nationales ont fait état d’une lourde charge administrative, ce 

qui nuit aux capacités d’investissement au titre du budget de l’Union européenne et risque 

de desservir directement les bénéficiaires; invite la DG EAC et l’EACEA à améliorer la 

mise en œuvre du programme, en particulier en ce qui concerne la procédure de 

candidature; 

13. se félicite de la gestion financière simplifiée et du recours au système des coûts unitaires; 

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; est préoccupé par le fait que les agences nationales font 

état de contraintes d’audit plus importantes; 

14. estime que les performances des agences nationales devraient faire l’objet d’évaluations et 

d’améliorations régulières afin de garantir l’efficacité des actions financées par l’Union 

européenne; reconnaît que les taux de participation et les enseignements tirés de 

l’expérience acquise par les participants et les partenaires constituent des données 

essentielles à cet égard; 

15. soutient le renforcement de l’efficacité et de l’efficience à travers des projets à plus grande 

échelle; observe toutefois qu’il convient de garder un certain équilibre entre les grands 

groupes de candidats et les groupes plus modestes; 

16. déplore qu’en raison des contraintes administratives élevées, le financement Erasmus+ ne 

soit pas toujours accessible aux organisations de petite taille; est convaincu qu’il convient 

de simplifier la bureaucratie et les exigences en matière d’établissement de rapports; 

17. déplore que les délais de paiement importants d’Erasmus+ limitent la capacité des petites 

organisations à demander un financement; 
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18. estime que le volontariat devrait être considéré comme une source admissible de 

contribution propre au budget du projet étant donné que cette approche facilite la 

participation des organisations de petite taille. 
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