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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission visant à établir le programme «Erasmus» pour l’éducation, 
la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant le programme Erasmus + de la période 2014-
2020 comporte une dimension internationale qui constitue «un élément fondamental et 
transversal, important pour la mobilité, la coopération et les activités de dialogue politique». 

Le financement de cette dimension internationale proviendra des instruments de financement 
de l’action extérieure conformément aux règlements y afférents. Le montant du financement 
sera fixé dans le cycle de programmation une fois ces instruments en place. Tous les 
financements doivent être conformes aux objectifs des instruments. L’objectif de la 
proposition est que cette dimension internationale du programme «[garantisse] des synergies 
avec les instruments extérieurs de l’Union afin d’atteindre les objectifs de ses actions 
extérieures, à savoir contribuer au développement humain et institutionnel dans les pays tiers, 
y compris dans les pays en développement, et dialoguer avec leur jeunesse, ce qui est un 
élément essentiel pour construire des sociétés plus résilientes et renforcer la confiance entre 
les cultures». 

Bien qu’il adhère à l’objectif global de la proposition, le rapporteur est préoccupé par les 
références limitées à la dimension internationale et, partant, au lien avec les objectifs de 
l’Union en matière d’action extérieure, et de développement notamment, et avec les besoins et 
stratégies des pays partenaires.

En conséquence, les amendements proposés par le rapporteur visent les objectifs suivants:

mettre l’accent sur le fait que le programme proposé doit être cohérent avec les principes et 
les valeurs de l’Union ainsi qu’avec les objectifs de politique extérieure; 

garantir la contribution du programme aux objectifs de développement durable et, dans la 
dimension internationale de celui-ci, au développement humain et institutionnel dans les pays 
tiers ainsi qu’à l’éradication de la pauvreté dans les pays en développement;

promouvoir la migration circulaire et éviter une fuite des cerveaux en établissant des liens 
entre les actions de mobilité et des mesures destinées à encourager le retour des étudiants et 
des chercheurs chez eux;

exiger que les processus de programmation respectent le principe d’appropriation par les pays 
partenaires; 

Le rapporteur se félicite des niveaux de financement définis dans la phase de programmation, 
lesquels reposent sur des stratégies de développement nationales et régionales et sont 
conformes à celles-ci, mais insiste sur le fait qu’il convient de tenir compte de l’importance de 
l’éducation pour le développement dans le contexte de la définition des secteurs de 
coopération prioritaires

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la culture et de l’éducation, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans un contexte marqué par des 
mutations rapides et profondes induites par 
la révolution technologique et la 
mondialisation, investir dans la mobilité à 
des fins d’éducation et de formation, la 
coopération et l’élaboration de politiques 
innovantes dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse 
et du sport est primordial pour édifier des 
sociétés inclusives, cohésives et résilientes 
et soutenir la compétitivité de l’Union, tout 
en contribuant à renforcer l’identité
européenne et à rendre l’Union plus 
démocratique.

(1) Dans un contexte marqué par des 
mutations rapides et profondes induites par 
la révolution technologique et la 
mondialisation, investir dans la mobilité à 
des fins d’éducation et de formation, la 
coopération et l’élaboration de politiques 
innovantes dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse 
et du sport est primordial pour édifier des 
sociétés inclusives, cohésives et résilientes 
et soutenir la compétitivité de l’Union, tout 
en contribuant à renforcer l’identité, les 
valeurs et les principes européens et à 
rendre l’Union plus démocratique.

Justification

Toute mesure prise dans le cadre de ce programme doit être cohérente avec les principes et 
valeurs de l’Union européenne, notamment ceux visés à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de 
droit et le respect des droits de l’homme, dont les droits des personnes appartenant aux 
minorités.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le 16 septembre 2016, à Bratislava, 
les dirigeants de vingt-sept États membres 
ont souligné leur détermination à offrir de 
meilleures perspectives aux jeunes. Dans la 
déclaration de Rome signée le 25 mars 
2017, les dirigeants de vingt-sept États 
membres et du Conseil européen, du 
Parlement européen et de la Commission 
européenne se sont engagés à œuvrer à la 

(5) Le 16 septembre 2016, à Bratislava, 
les dirigeants de vingt-sept États membres 
ont souligné leur détermination à offrir de 
meilleures perspectives aux jeunes. Dans la 
déclaration de Rome signée le 25 mars 
2017, les dirigeants de vingt-sept États 
membres et du Conseil européen, du 
Parlement européen et de la Commission 
européenne se sont engagés à œuvrer à la 
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réalisation d’une Union où les jeunes 
bénéficient du meilleur niveau d’éducation 
et de formation et peuvent étudier et 
trouver un emploi dans toute l’Union; 
d’une Union qui préserve notre patrimoine 
culturel et favorise la diversité culturelle.

réalisation d’une Union où les jeunes 
bénéficient du meilleur niveau d’éducation 
et de formation et peuvent étudier et 
trouver un emploi dans toute l’Union; 
d’une Union qui préserve notre patrimoine 
culturel et favorise la diversité culturelle. 
Parallèlement, ils se sont engagés à 
continuer de développer les partenariats 
existants, à en créer de nouveaux et à 
promouvoir la stabilité et la prospérité 
dans le voisinage immédiat de l'Europe à 
l'est et au sud, mais aussi au Moyen-
Orient, dans toute l'Afrique et à l'échelle 
mondiale1 bis.

_________________

1a Déclaration des dirigeants de 27 États 
membres et du Conseil européen, du 
Parlement européen et de la Commission 
européenne, adoptée le 25 mars 2017

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le programme devrait 
contribuer à la promotion et à la 
sauvegarde du patrimoine historique, 
artistique et culturel de l’Union et de ses 
États membres, en soutenant les activités 
de mobilité et de coopération qui 
favorisent le développement des 
compétences pour la protection et la 
promotion du patrimoine artistique et 
culturel européen.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La dimension internationale du (18) La dimension internationale du 
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programme devrait être renforcée dans le 
but d’offrir un plus grand nombre de 
possibilités de mobilité, de coopération et 
de dialogue avec des pays tiers non 
associés au programme. En s’appuyant sur 
la mise en œuvre réussie d’activités 
internationales dans les secteurs de 
l’enseignement supérieur et de la jeunesse 
dans le cadre des programmes antérieurs 
dans les domaines de l’éducation, de la 
formation et de la jeunesse, les activités de 
mobilité internationale devraient être 
élargies à d’autres secteurs, comme 
l’enseignement et la formation 
professionnels.

programme devrait être renforcée dans le 
but d’offrir un plus grand nombre de 
possibilités de mobilité, de coopération et 
de dialogue avec des pays tiers non 
associés au programme, notamment des 
pays en développement. En s’appuyant sur 
la mise en œuvre réussie d’activités 
internationales dans les secteurs de 
l’enseignement supérieur et de la jeunesse 
dans le cadre des programmes antérieurs 
dans les domaines de l’éducation, de la 
formation et de la jeunesse, les activités de 
mobilité internationale devraient être 
élargies à d’autres secteurs, comme 
l’enseignement et la formation 
professionnels, le sport et la culture. La 
dimension internationale devrait 
promouvoir l’entente entre les peuples et 
le dialogue interculturel et contribuer à 
l’éradication de la pauvreté ainsi qu’au 
développement durable. Elle devrait 
encourager les ressortissants des pays en 
développement à regagner leur pays 
d'origine à l'issue de leur période d'études 
ou de recherche afin de leur permettre de 
contribuer au développement économique 
et à la prospérité du pays concerné. Par la 
mise en œuvre du programme, elle devrait 
également viser à élargir l’accès aux 
études des personnes défavorisées ou 
issues de groupes vulnérables et répondre 
activement aux besoins particuliers des 
personnes handicapées en matière 
d’apprentissage.

Justification

Ce programme devrait contribuer aux ODD et être cohérent avec d’autres politiques de l’UE 
et les compléter. Les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement 
devraient donc être mentionnés explicitement en tant qu’objectifs de la dimension 
internationale du règlement, à savoir: promouvoir la migration circulaire, favoriser le 
couplage des besoins en matière de mobilité et l’action en faveur du retour des étudiants et 
des chercheurs dans leur pays d'origine, et élargir l’accès conformément aux valeurs 
européennes de dignité humaine et d’égalité.

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Parallèlement, la 
dimension internationale devrait favoriser 
le dialogue interculturel et interreligieux, 
renforcer la coopération dans le domaine 
de l’éducation sur l’axe nord-sud et 
contribuer au développement durable.
Elle devrait renforcer les capacités des 
systèmes éducatifs dans les pays 
partenaires, favoriser le transfert de 
connaissances et encourager les jeunes 
des pays en développement à poursuivre 
des études en Europe et à mettre ensuite à 
profit les connaissances acquises au 
bénéfice de leur pays d’origine. Elle 
devrait également contribuer à développer 
les connaissances et les compétences 
nécessaires pour répondre aux besoins à 
long terme en matière de développement, 
en stimulant la croissance mutuelle et 
durable.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le programme devrait être 
cohérent avec la communication de la 
Commission intitulée «Nouvelle alliance 
Afrique-Europe pour un investissement et 
des emplois durables: hisser notre 
partenariat pour l’investissement et 
l’emploi au niveau supérieur», qui prévoit 
que, d’ici à 2027, le nombre d’étudiants et 
d'enseignants bénéficiant du programme 
sera de 105 000.

Justification

L'inclusion des étudiants et des enseignants des pays africains contribuera à la réalisation 
des objectifs du programme.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin de renforcer l'impact 
des activités dans les pays partenaires, les 
synergies seront renforcées entre 
Erasmus et les instruments de l’action 
extérieure de l’Union, tels que 
l'instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale ainsi que l’instrument 
d’aide de préadhésion.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le programme devrait encourager 
la participation des jeunes à la vie 
démocratique européenne, y compris en 
soutenant des projets de participation 
permettant aux jeunes de s’engager et 
d’apprendre à participer à la société 
civique, en sensibilisant aux valeurs 
européennes communes, parmi lesquelles 
les droits fondamentaux, en faisant se 
rencontrer les jeunes et les décideurs au 
niveau local, national et de l’Union et en 
contribuant au processus d’intégration 
européen.

(21) Le programme devrait encourager 
la participation des jeunes à la vie 
démocratique européenne, en accordant 
une attention particulière aux jeunes issus 
des régions les plus isolées et issus de 
l’immigration, y compris en soutenant des 
projets de participation permettant aux 
jeunes de s’engager et d’apprendre à 
participer à la société civique, en 
sensibilisant aux valeurs européennes 
communes, parmi lesquelles les droits 
fondamentaux, en faisant se rencontrer les 
jeunes et les décideurs au niveau local, 
régional, national et de l’Union et en 
contribuant au processus d’intégration 
européen.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le programme devrait également 
améliorer l’apprentissage des langues, en 
particulier par un recours accru aux outils 
en ligne, l’apprentissage en ligne 
présentant des avantages supplémentaires 
pour l’apprentissage des langues en termes 
d’accès et de flexibilité.

(23) Le programme devrait également 
améliorer l’apprentissage de toutes les 
langues de l'Union, y compris la langue 
des signes, en particulier par un recours 
accru aux outils en ligne disponibles 
gratuitement, l’apprentissage en ligne 
présentant des avantages supplémentaires 
pour l’apprentissage des langues en termes 
d’accès et de flexibilité.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le programme devrait soutenir des 
mesures qui renforcent la coopération entre 
les établissements et les organisations 
actives dans les secteurs de l’éducation, de 
la formation, de la jeunesse et du sport, 
reconnaissant leur rôle fondamental pour 
doter les individus des connaissances, 
aptitudes et compétences nécessaires dans 
un monde en évolution, ainsi que pour 
réaliser correctement le potentiel 
d’innovation, de créativité et d’esprit 
d’entreprise, en particulier dans le cadre de 
l’économie numérique.

(24) Le programme devrait soutenir des 
mesures qui renforcent la coopération entre 
les établissements et les organisations 
actives dans les secteurs de l’éducation, de 
la formation, de la jeunesse et du sport en 
Europe, mais aussi, au moyen notamment 
d’outils de coopération virtuelle, entre des 
organisations et établissements européens 
et d’autres établis dans des pays en 
développement et des pays et territoires 
d’outre-mer, , reconnaissant leur rôle 
fondamental pour doter les individus des 
connaissances, aptitudes et compétences 
nécessaires dans un monde en évolution, 
ainsi que pour réaliser correctement le 
potentiel d’innovation, de créativité et 
d’esprit d’entreprise, en particulier dans le 
cadre de l’économie numérique.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Reflétant l’importance de lutter (32) Reflétant l’importance de lutter 
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contre le changement climatique 
conformément aux engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris et à atteindre les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
ce programme contribuera à intégrer 
l’action pour le climat dans les politiques 
de l’Union et à atteindre un objectif général 
consistant à consacrer 25 % des dépenses 
du budget de l’Union à des mesures liées 
au climat. Les actions pertinentes seront 
recensées durant l’élaboration et la mise en 
œuvre du programme et réexaminées dans 
le cadre des évaluations et du processus de 
réexamen correspondants.

contre le changement climatique 
conformément aux engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris et à atteindre les objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
ce programme contribuera à intégrer le 
développement durable et l’action pour le 
climat dans les politiques de l’Union et à 
atteindre un objectif général consistant à 
consacrer 25 % des dépenses du budget de 
l’Union à des mesures liées au climat. Les 
actions pertinentes seront recensées durant 
l’élaboration et la mise en œuvre du 
programme et réexaminées dans le cadre 
des évaluations et du processus de 
réexamen correspondants.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Conformément à la communication 
de la Commission intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques36 de l’Union 
européenne», le programme devrait tenir 
compte de la situation spécifique de ces 
régions. Des mesures seront prises pour 
accroître leur participation dans toutes les 
actions. Les échanges et la coopération 
entre personnes et organisations de ces 
régions et de pays tiers, en particulier leurs 
voisins, dans le cadre de programmes de 
mobilité, devraient être encouragés. Ces 
mesures feront l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation régulière.

(38) Conformément à la communication 
de la Commission intitulée «Un partenariat 
stratégique renouvelé et renforcé avec les 
régions ultrapériphériques36 de l’Union 
européenne», le programme devrait tenir 
compte de la situation spécifique de ces 
régions. Des mesures seront prises pour 
accroître leur participation dans toutes les 
actions, notamment par la coopération 
virtuelle. Les échanges et la coopération 
entre personnes et organisations de ces 
régions et de pays tiers, en particulier leurs 
voisins, dans le cadre de programmes de 
mobilité, devraient être encouragés. Il en 
va de même pour les programmes 
d'apprentissage en ligne. Ces mesures 
feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
régulière.

_________________ _________________

36 COM(2017) 0623 final. 36 COM(2017) 0623 final.

Amendement 13
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Conformément à [référence à 
actualiser s’il y a lieu conformément à une 
nouvelle décision sur les PTOM 
l’article 94 de la décision 2013/755/CE du 
Conseil37], les personnes et les entités 
établies dans des pays ou territoires 
d’outre-mer remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un financement sous 
réserve des règles et des objectifs relatifs 
au programme ainsi que des dispositions 
susceptibles de s’appliquer à l’État membre 
dont relève le pays ou territoire d’outre-
mer concerné. Les contraintes imposées 
par l’éloignement de ces pays ou territoires 
devraient être prises en compte lors de la 
mise en œuvre du programme et leur 
participation au programme devrait faire 
l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
régulière.

(39) Conformément à [référence à 
actualiser s’il y a lieu conformément à une 
nouvelle décision sur les PTOM 
l’article 94 de la décision 2013/755/CE du 
Conseil37], les personnes et les entités 
établies dans des pays ou territoires 
d’outre-mer remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un financement sous 
réserve des règles et des objectifs relatifs 
au programme ainsi que des dispositions 
susceptibles de s’appliquer à l’État membre 
dont relève le pays ou territoire d’outre-
mer concerné. Les spécificités et 
contraintes dues à l’éloignement de ces 
pays ou territoires devraient être prises en 
compte lors de la mise en œuvre du 
programme afin de faciliter leur 
participation effective au programme. Cette 
participation devrait faire l’objet d’un 
suivi et d’une évaluation régulière.

_________________ _________________

37 Décision 2013/755/UE du Conseil du 
25 novembre 2013 relative à l’association 
des pays et territoires d’outre-mer à 
l’Union européenne (décision d’association 
outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

37 Décision 2013/755/UE du Conseil du 
25 novembre 2013 relative à l’association 
des pays et territoires d’outre-mer à 
l’Union européenne (décision d’association 
outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Des activités adéquates de 
sensibilisation, de publicité et de diffusion 
des possibilités offertes et des résultats des 
actions soutenues par le programme 
devraient être menées au niveau européen, 
national et local. Elles devraient associer 
tous les organes chargés de la mise en 
œuvre du programme et être menées, s’il y 

(42) Des activités adéquates de 
sensibilisation, de publicité et de diffusion 
des possibilités offertes et des résultats des 
actions soutenues par le programme 
devraient être menées au niveau européen, 
national, régional et local. Elles devraient 
associer tous les organes chargés de la mise 
en œuvre du programme et être menées, 
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a lieu, avec l’aide d’autres acteurs clés. s’il y a lieu, avec l’aide d’autres acteurs 
clés.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Les États membres devraient 
s’efforcer d’adopter toutes les mesures 
appropriées pour éliminer les obstacles 
juridiques et administratifs au bon 
fonctionnement du programme. Il s’agit 
notamment de remédier, dans la mesure du 
possible et sans préjudice du droit de 
l’Union relatif à l’entrée ou au séjour des 
ressortissants de pays tiers, aux problèmes 
qui compliquent l’obtention de visas et de 
titres de séjour. Conformément à la 
directive (UE) 2016/801 du Parlement 
européen et du Conseil39, les États 
membres sont encouragés à mettre en place 
des procédures d’admission accélérées.

(46) Les États membres devraient 
s’efforcer d’adopter toutes les mesures 
appropriées pour éliminer les obstacles 
juridiques et administratifs au bon 
fonctionnement du programme. Il s’agit 
notamment de remédier, dans la mesure du 
possible et sans préjudice du droit de 
l’Union relatif à l’entrée ou au séjour des 
ressortissants de pays tiers, aux problèmes 
qui compliquent l’obtention de visas et de 
titres de séjour et aux autres difficultés 
juridiques ou administratives qui 
pourraient entraver l’accès au 
programme. Conformément à la directive 
(UE) 2016/801 du Parlement européen et 
du Conseil39, les États membres sont 
encouragés à mettre en place des 
procédures d’admission accélérées.

_________________ _________________

39 Directive (UE) 2016/801 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative aux conditions d’entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers à des 
fins de recherche, d’études, de formation, 
de volontariat et de programmes d’échange 
d’élèves ou de projets éducatifs et de 
travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 
21).

39 Directive (UE) 2016/801 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative aux conditions d’entrée et de 
séjour des ressortissants de pays tiers à des 
fins de recherche, d’études, de formation, 
de volontariat et de programmes d’échange 
d’élèves ou de projets éducatifs et de 
travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 
21).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement
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(49) Afin de simplifier les exigences 
applicables aux bénéficiaires, il convient 
d’utiliser autant que possible des 
subventions simplifiées prenant la forme de 
financements basés sur des forfaits, des 
coûts unitaires ou des taux forfaitaires. Les 
subventions simplifiées visant à faciliter les 
actions de mobilité du programme, telles 
que définies par la Commission, devraient 
tenir compte du coût de la vie et des frais 
de séjour dans le pays d’accueil. La 
Commission et les agences nationales des 
pays d’envoi devraient avoir la possibilité 
d’adapter ces subventions simplifiées sur la 
base de critères objectifs, en particulier 
pour garantir que les personnes moins 
favorisées y ont accès. Dans le respect du 
droit national, les États membres devraient 
également être encouragés à exonérer ces 
subventions de toute taxe et de tout 
prélèvement social. La même exonération 
devrait s’appliquer aux entités publiques ou 
privées qui accordent ce soutien financier 
aux personnes concernées.

(49) Afin de simplifier les exigences 
applicables aux bénéficiaires, il convient 
d’utiliser autant que possible des 
subventions simplifiées prenant la forme de 
financements basés sur des forfaits, des 
coûts unitaires ou des taux forfaitaires. Les 
subventions simplifiées visant à faciliter les 
actions de mobilité du programme, telles 
que définies par la Commission, devraient 
tenir compte du coût de la vie et des frais 
de séjour dans le pays d’accueil. La 
Commission et les agences nationales des 
pays d’envoi devraient avoir la possibilité 
d’adapter ces subventions simplifiées sur la 
base de critères objectifs, en particulier 
pour garantir que les personnes moins 
favorisées et les personnes ayant le statut 
de réfugié politique y ont accès. Dans le 
respect du droit national, les États membres 
devraient également être encouragés à 
exonérer ces subventions de toute taxe et 
de tout prélèvement social. La même 
exonération devrait s’appliquer aux entités 
publiques ou privées qui accordent ce 
soutien financier aux personnes
concernées.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Il est nécessaire de garantir la 
complémentarité des actions menées dans 
le cadre du programme avec les activités 
menées par les États membres et avec 
d’autres activités de l’Union, notamment 
celles dans les domaines de l’éducation, de 
la culture et des médias, de la jeunesse et 
de la solidarité, de l’emploi et de 
l’inclusion sociale, de la recherche et de 
l’innovation, de l’industrie et de 
l’entreprise, de l’agriculture et du 
développement rural en mettant l’accent 
sur les jeunes agriculteurs, de la cohésion, 
de la politique régionale, de la coopération 

(51) Il est nécessaire de garantir la 
complémentarité des actions menées dans 
le cadre du programme avec les activités 
menées par les États membres et avec 
d’autres activités de l’Union, notamment 
celles dans les domaines de l’éducation, de 
la culture et des médias, de la jeunesse et 
de la solidarité, de l’emploi et de 
l’inclusion sociale, de la recherche et de 
l’innovation, de l’industrie et de 
l’entreprise, de l’agriculture et du 
développement rural en mettant l’accent 
sur les jeunes agriculteurs, de la cohésion, 
de la politique régionale, de la coopération 
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internationale et du développement. internationale et du développement. Le 
programme devrait développer des 
synergies avec l’action et les politiques 
extérieures de l’Union, y compris les 
programmes de développement, dans le 
plein respect du principe de cohérence des 
politiques au service du développement, 
tel que prévu à l’article 208 du traité 
FUE.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) le fait de se rendre physiquement 
dans un pays autre que le pays de 
résidence, afin d’y entreprendre des études, 
une formation ou une éducation non 
formelle ou informelle. Elle peut être 
accompagnée de mesures telles qu’un 
soutien et une formation linguistiques et/ou 
complétée par un apprentissage en ligne et 
une coopération virtuelle. Dans certains cas 
précis, elle peut prendre la forme 
d’activités d’apprentissage recourant à des
outils liés aux technologies de 
l’information et de la communication;

2) le fait de se rendre physiquement 
dans un pays autre que le pays de 
résidence, afin d’y entreprendre des études, 
une formation ou une éducation non 
formelle ou informelle. Elle peut être 
accompagnée de mesures telles qu’un 
soutien et une formation linguistiques, y 
compris la fourniture d’une interprétation 
en langue des signes, et/ou complétée par 
un apprentissage en ligne et une 
coopération virtuelle. Dans certains cas 
précis, elle peut prendre la forme 
d’activités d’apprentissage recourant à des 
outils liés aux technologies de 
l’information et de la communication;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) «pays et territoire d’outre-mer», 
un pays ou territoire rattaché à un État 
membre de l’Union auquel s’appliquent 
les dispositions de partie IV du traité 
FUE;
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) «coopération virtuelle»: toute 
forme de coopération utilisant des outils 
liés aux technologies de l’information et 
de la communication;

17) «coopération virtuelle», toute forme 
de coopération utilisant des outils 
d’information et de communication 
également accessibles aux personnes 
handicapées;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du programme 
est de soutenir le développement éducatif, 
professionnel et personnel des personnes 
dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport, en 
Europe et au-delà, et ainsi de contribuer à 
la croissance durable, à l’emploi, à la 
cohésion sociale et au renforcement de 
l’identité européenne. À ce titre, le 
programme est un instrument essentiel à la 
mise en place d’un espace européen de 
l’éducation, au soutien à la mise en œuvre 
d’une coopération stratégique européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la 
formation, avec ses programmes sectoriels 
sous-jacents, au développement de la 
coopération dans le domaine de la politique 
de la jeunesse dans le cadre de la stratégie 
de l’Union en faveur de la jeunesse 2019-
2027 et au développement de la dimension 
européenne du sport.

1. L’objectif général du programme 
est de soutenir le développement éducatif, 
professionnel et personnel des personnes 
dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport, en 
Europe et au-delà, et ainsi de contribuer à 
la croissance et au développement 
durables, à l’emploi, à la cohésion sociale, 
à la consolidation des politiques 
d'intégration dans une société plurielle,
au renforcement de l’identité européenne, 
ainsi qu’au dialogue et à l’amélioration 
de l’entente entre les cultures. À ce titre, 
le programme est un instrument essentiel à 
la mise en place d’un espace européen de 
l’éducation, à l’action en faveur de 
normes communes, au soutien à la mise en 
œuvre d’une coopération stratégique 
européenne dans le domaine de l’éducation 
et de la formation, avec ses programmes 
sectoriels sous-jacents, au développement 
de la coopération dans le domaine de la 
politique de la jeunesse dans le cadre de la 
stratégie de l’Union en faveur de la 
jeunesse 2019-2027 et au développement 
de la dimension européenne du sport.
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Le programme comporte une dimension 
internationale qu'il convient d'intégrer au 
cadre de l'action extérieure de l'Union, y 
compris au regard de ses objectifs en 
matière de développement, par la 
coopération entre l'Union et les pays tiers.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) contribuer à la réalisation des 
objectifs du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations 
unies et, en particulier, de l’objectif nº 4 
(l’accès de tous à une éducation de 
qualité), qui prône une éducation de 
qualité ouverte à tous dans des conditions 
équitables ainsi que des possibilités 
d’apprentissage pour tous.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Les mesures prises dans le cadre 
de la dimension internationale 
contribuent au développement humain et 
institutionnel dans les pays tiers, ainsi 
qu’à l’éradication de la pauvreté dans les 
pays en développement. Ces actions 
reposent sur les stratégies de 
développement nationales et régionales et 
y sont conformes.

Justification

Bien que l’exposé des motifs du règlement mette l’accent sur le développement durable et la 
cohérence avec les objectifs de l’Union en matière de développement, ces aspects sont 
absents du règlement lui-même. La proposition de règlement ne contient aucune description 
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des objectifs de la dimension internationale du programme.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) possibilités d’apprentissage des 
langues, notamment celles soutenant les 
activités de mobilité.

e) possibilités d’apprentissage des 
langues, y compris de la langue des signes, 
notamment celles soutenant les activités de 
mobilité.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) activités de diffusion et de 
sensibilisation aux résultats et aux priorités 
des politiques européennes ainsi qu’au 
programme.

f) activités de diffusion et de
sensibilisation, dans un format accessible,
aux résultats et aux priorités des politiques 
européennes ainsi qu’au programme.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dialogue politique et coopération 
avec les principales parties prenantes 
concernées, notamment les réseaux 
implantés à l’échelle de l’Union, les 
organisations non gouvernementales 
européennes et les organisations 
internationales actives dans le domaine de 
la jeunesse, dialogue de l’UE en faveur de 
la jeunesse et soutien au Forum européen 
de la jeunesse;

c) dialogue politique et coopération 
avec les principales parties prenantes 
concernées, notamment les réseaux 
implantés à l’échelle de l’Union, les 
organisations non gouvernementales 
européennes et les organisations 
internationales actives dans le domaine de 
la jeunesse, notamment celles qui 
travaillent avec des jeunes issus de 
diasporas, dialogue de l’UE en faveur de la 
jeunesse et soutien au Forum européen de 
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la jeunesse;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le domaine du sport, le programme 
soutient la mobilité du personnel et des 
entraîneurs sportifs au titre de l’action clé 
n° 1.

Dans le domaine du sport, y compris des 
activités sportives des personnes 
handicapées, le programme soutient la 
mobilité du personnel et des entraîneurs 
sportifs au titre de l’action clé n° 1.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’élaboration et la mise en œuvre du 
programme de mesures de l’Union dans le 
domaine du sport et de l’activité physique;

a) l’élaboration et la mise en œuvre du 
programme de mesures de l’Union dans le 
domaine du sport, y compris des activités 
sportives des personnes handicapées, et de 
l’activité physique;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les pays et territoires d’outre-mer 
(PTOM), conformément à la décision du 
Conseil relative à l’association des PTOM 
à l’Union européenne et le régime 
applicable à l’État membre avec lequel 
ces PTOM sont connectés;
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d’autres pays tiers, conformément
aux conditions établies dans un accord 
spécifique, couvrant la participation du 
pays tiers à tout programme de l’Union, 
pour autant que l’accord:

d) d’autres pays tiers, en 
développement notamment, conformément 
aux conditions établies dans un accord 
spécifique, couvrant la participation du 
pays tiers à tout programme de l’Union, 
pour autant que l’accord:

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point d – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– assure un juste équilibre en ce qui 
concerne les contributions du pays 
participant aux programmes de l’Union et 
les bénéfices qu’il en retire;

– assure un juste équilibre en ce qui 
concerne les contributions du pays 
participant aux programmes de l’Union et 
les bénéfices qu’il en retire; pour ce qui est 
des pays en développement, ce juste 
équilibre tient compte de l’objectif 
d’éradication de la pauvreté et des 
principes de la coopération au 
développement;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point d – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- garantit la cohérence avec les 
politiques extérieures et les objectifs de 
l'Union, notamment les objectifs de 
développement durable, le consensus 
européen pour le développement et la 
stratégie globale pour la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union 
européenne;
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pays tiers visés à l’article 16 qui 
ne respectent pas la condition énoncée au 
paragraphe 2 dudit article;

a) les pays tiers visés à l’article 16 qui 
ne respectent pas la condition énoncée au 
paragraphe 2 dudit article, en particulier 
les pays en développement;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) La participation au programme 
des pays en développement doit être 
vivement encouragée et soutenue dans 
l’optique de se conformer et de contribuer 
au programme de développement durable 
à l’horizon 2030. Les mesures prises dans 
le cadre de la dimension internationale 
contribuent au développement humain et 
institutionnel dans les pays tiers, ainsi 
qu’à l’éradication de la pauvreté dans les 
pays en développement. Elles reposent sur 
les stratégies de développement nationales 
et régionales et y sont conformes.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut lancer des 
appels conjoints avec des pays tiers non 
associés au programme ou leurs 
organisations et agences afin de financer 
des projets sur la base de concours 
financiers équivalents. Les projets peuvent 
être évalués et sélectionnés au moyen de 

6. La Commission peut lancer des 
appels conjoints avec des pays tiers, en 
développement notamment, non associés 
au programme ou leurs organisations et 
agences afin de financer des projets sur la 
base de concours financiers équivalents. 
Les projets peuvent être évalués et 
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procédures d’évaluation et de sélection 
conjointes qui sont convenues par les 
organisations ou les agences de 
financement concernées, conformément 
aux principes énoncés dans le règlement 
financier.

sélectionnés au moyen de procédures 
d’évaluation et de sélection conjointes qui 
sont convenues par les organisations ou les 
agences de financement concernées, 
conformément aux principes énoncés dans 
le règlement financier.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est mis en œuvre au moyen 
de programmes de travail visés à 
l’article [108] du règlement financier. En 
outre, le programme de travail contient une 
indication du montant affecté à chaque 
action et de la répartition des fonds entre 
les États membres et les pays tiers associés 
au programme pour les actions gérées par 
l’intermédiaire des agences nationales. Le 
programme de travail est adopté par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 31.

Le programme est mis en œuvre au moyen 
de programmes de travail visés à 
l’article [108] du règlement financier. En 
outre, le programme de travail contient une 
indication du montant affecté à chaque 
action et de la répartition des fonds entre 
les États membres et les pays tiers associés 
au programme pour les actions gérées par 
l’intermédiaire des agences nationales. Il 
indique précisément la distribution des 
fonds alloués aux pays en développement.
Le programme de travail est adopté par la 
Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 31.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exigences 
énoncées au chapitre IX et des obligations 
des agences nationales visées à l’article 24, 
les États membres présentent à la 
Commission, au plus tard le 30 avril 2024, 
un rapport sur la mise en œuvre et l’impact 
du programme sur leurs territoires 
respectifs.

3. Sans préjudice des exigences 
énoncées au chapitre IX et des obligations 
des agences nationales visées à l’article 24, 
les États membres présentent à la 
Commission, au plus tard le 30 avril 2024, 
un rapport sur la mise en œuvre et l’impact 
du programme sur leurs territoires 
respectifs. Le SEAE présente un rapport 
similaire sur la mise en œuvre et 



PE629.605v02-00 22/25 AD\1170748FR.docx

FR

l’incidence du programme dans les pays 
en développement participants.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la fin de la période de mise en 
œuvre, et au plus tard quatre ans après la 
fin de la période spécifiée à l’article 1er, la 
Commission procède à une évaluation 
finale du programme.

4. À la fin de la période de mise en 
œuvre, et au plus tard quatre ans après la 
fin de la période spécifiée à l’article 1er, la 
Commission procède à une évaluation 
finale du programme. L’évaluation met en 
particulier l’accent sur les réalisations 
dans le domaine de la coopération au 
développement.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’évaluation présente la 
contribution du programme à la 
coopération au développement et met 
notamment l’accent sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de l’objectif 
de développement durable nº 4, «une 
éducation de qualité».

Justification

Il importe que le programme de travail mette l’accent sur la contribution du programme à la 
coopération au développement et à l’objectif de développement consacré à l’éducation.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – point 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) L’information et la 
communication doivent être accessibles 
aux personnes handicapées.
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