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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 23 novembre 2011, la Commission a adopté sa proposition de règlement établissant 
"Erasmus pour tous", le programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport.

Cette proposition tient compte des résultats de la consultation publique menée et des quatre 
analyses d'impact réalisées concernant les trois programmes existant dans ce domaine 
(Apprentissage tout au long de la vie, Jeunesse en action, Erasmus Mundus) et les actions 
préparatoires dans le domaine du sport prévues dans le cadre du CFP 2007-2013.

Après analyse des résultats, il a été décidé de proposer un programme unique regroupant 
toutes les actions de l'Union dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et 
du sport. Cette approche cadre avec ce que prévoit la communication de la Commission 
intitulée "Un programme de simplification pour le CFP 2014-2020" de février 2012, qui 
définit la position de la Commission concernant tous les nouveaux programmes dans le cadre 
du futur CFP, qui vise à rationaliser les instruments existants, à favoriser des synergies 
accrues entre eux et à réduire la bureaucratie et les frais de gestion.
Selon la Commission, la nouvelle structure permettra d'harmoniser et de simplifier les 
dispositions relatives au programme en allouant les crédits en fonction des résultats. Un lien 
étroit est établi avec les dispositions du règlement financier.

Incidence budgétaire
La Commission propose une enveloppe financière globale d'un montant indicatif de 
19 100 000 EUR pour la période 2014-2020.

Les crédits (17 300 000 EUR) proviennent en majorité de la rubrique 1a et sont répartis1

comme suit: 

– Action clé n° 1 – Mobilité des individus à des fins d'apprentissage: 65 % (soit environ 2/3 
du budget disponible),

– Action clé n° 2 – Coopération en matière d'innovation et de bonnes pratiques: 26%,
– Action clé n° 3 – Soutien à la coopération politique: 4%,

– subventions de fonctionnement allouées aux agences nationales: 3%,
– dépenses administratives: 2%.

En outre, la communication de la Commission relative au programme "Erasmus pour tous" 
précise, de la manière suivante, la répartition entre les différents secteurs éducatifs (reprenant 
les niveaux garantis par les programmes correspondants pour 2007-2013):
– Enseignement supérieur: 25%,

– Enseignement et formation professionnels et apprentissage des adultes: 17%,
dont apprentissage des adultes: 2%,

– Enseignement scolaire: 7%,

                                               
1 dont 2 % pour les activités Jean Monnet et 1 % pour les activités ayant trait au sport
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– Jeunesse: 7%.
Les 1 812 000 000 EUR proviendront des instruments suivants relevant de la rubrique 4:
instrument de coopération au développement, instrument de voisinage européen, instrument 
d'aide de préadhésion, instrument de partenariat et Fonds européen de développement. Ces 
crédits doivent servir à intégrer les programmes internationaux actuels (Erasmus Mundus, 
Tempus, Edulink et Alfa).

Dans le cadre du programme, un chapitre spécifique sera dédié au sport (1 % du budget) et un 
article spécifique à l'initiative Jean Monnet (2 % du budget).

Les enveloppes financières seront décidées sur une base pluriannuelle de 4 et 3 ans, 
respectivement, de façon à pouvoir garantir la stabilité des projets.

Le budget global proposé par la Commission pour le programme "Erasmus pour tous" 
représente une hausse de quelque 70 % par rapport au budget global alloué aux programmes 
correspondants dans le cadre des rubriques 1a, 3b et 4 au cours de la période de 
programmation 2007-2013 (11 375 000 000 EUR selon les données fournies par la 
Commission).
L'essentiel de l'augmentation concerne le financement de l'éducation supérieure et l'EFP.

Quant à la contribution au titre de la rubrique 4, elle augmente de 28 % par rapport à ce qui 
est prévu dans la période de programmation actuelle pour les programmes concernés 
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa et Edulink).
Votre rapporteure tient à souligner que le montant proposé est purement indicatif et que la 
dotation budgétaire finale disponible destinée à ce programme ne sera connue qu'après la 
conclusion des négociations relatives au prochain CFP.

C'est pourquoi votre rapporteure souhaiterait remplacer tous les montants indicatifs figurant 
dans la proposition (en regard de la rubrique 1a et de la rubrique 4) par des pourcentages 
relatifs, afin de conserver le ratio de la proposition initiale de la Commission, 
indépendamment des chiffres qui auront été fixés pour le CFP.

En outre, votre rapporteure est convaincue que la répartition par secteur devrait faire partie de 
la base juridique et faire l'objet d'une décision de l'autorité budgétaire, la possibilité devant 
être prévue de procéder à des ajustements en cours de période de programmation, sur la base 
du rapport d'évaluation de la Commission. En outre, une dotation budgétaire séparée (et donc 
une ligne budgétaire distincte) devrait être prévue pour le secteur de la jeunesse, qui n'est pas 
suffisamment visible dans la proposition actuelle.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020;

Justification

L'enveloppe financière figurant dans la proposition législative ne constitue qu'une indication 
et ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement relatif au 
cadre financier pluriannuel.

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser les priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, ainsi que de faire face aux 
événements imprévus; presse le Conseil, 
au cas où celui-ci ne partagerait pas cette 
approche, d'indiquer clairement quels 
priorités ou projets politiques pourraient 
être purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée; souligne que, même une 
augmentation d'au moins 5 % du niveau 
des ressources affectées au prochain CFP 
par rapport au niveau de 2013 ne 
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permettra que partiellement de contribuer 
à la réalisation des objectifs et des 
engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le Conseil de l'Union européenne a 
appelé le 12 mai 2009 à la mise en place 
d'un cadre stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de l'éducation
et de la formation (Éducation et formation 
2020) établissant quatre objectifs 
stratégiques en vue de surmonter les 
obstacles qui subsistent pour créer une 
Europe de la connaissance et faire de 
l'apprentissage tout au long de la vie une 
réalité pour tous.

(6) Le Conseil de l'Union européenne a 
appelé le 12 mai 2009 à la mise en place 
d'un cadre stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de l'éducation 
et de la formation (Éducation et formation 
2020) établissant quatre objectifs 
stratégiques en vue de surmonter les 
obstacles qui subsistent pour créer une 
Europe de la connaissance et faire de 
l'apprentissage tout au long de la vie une 
réalité pour tous. Ces objectifs ne seront 
atteints que si un niveau de financement 
adéquat est assuré.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est nécessaire de garantir la valeur 
ajoutée européenne de toutes les actions 
menées dans le cadre du programme et la
complémentarité avec les activités des 
États membres conformément à 
l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le 

(24) Il est nécessaire de garantir la valeur 
ajoutée européenne de toutes les actions 
menées dans le cadre du programme, ainsi 
qu'une meilleure coordination et 
complémentarité, une meilleure efficacité 
et visibilité, ainsi que des synergies 
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fonctionnement de l'Union européenne, 
ainsi qu'avec les autres activités, 
notamment dans le domaine de la culture, 
de la recherche, de la politique industrielle 
et de cohésion, de la politique 
d'élargissement et des relations extérieures.

budgétaires accrues avec les activités des 
États membres conformément à 
l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
ainsi qu'avec les autres activités, 
notamment dans le domaine de la culture, 
de la recherche, de la politique industrielle 
et de cohésion, de la politique 
d'élargissement et des relations extérieures.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La gestion efficace des performances, 
y compris leur évaluation et leur suivi, 
nécessite la mise au point d'indicateurs de 
performance spécifiques qui soient 
mesurables au fil du temps, à la fois 
réalistes et ajustés à la logique de 
l'intervention, et pertinents au regard de la 
hiérarchie des objectifs et des activités.

(25) La gestion efficace des performances, 
y compris leur évaluation et leur suivi, 
nécessite la mise au point d'indicateurs de 
performance spécifiques qui soient 
mesurables au fil du temps, à la fois 
réalistes et ajustés à la logique de 
l'intervention, et pertinents au regard de la 
hiérarchie des objectifs et des activités. La 
Commission devrait procéder à un bilan 
annuel de la mise en œuvre du 
programme afin d'en évaluer les résultats 
et les incidences à l'aide de ces 
indicateurs, qui devraient servir de base 
minimum à l'évaluation du degré de 
réalisation des objectifs du programme.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Tout en respectant les 
compétences dont l'autorité budgétaire est 
investie dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle, la Commission 
devrait présenter un projet de budget pour 
l'ensemble de la durée du programme, 
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comportant des lignes budgétaires 
distinctes consacrées à chacune des 
actions de celui-ci, comme le prévoit 
l'article 13 du présent règlement.   Ceci 
permettra de garantir davantage de clarté 
et de transparence dans la répartition des 
ressources entre les différentes 
composantes du programme, effectuée sur 
une base annuelle.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) L'amélioration de la mise en 
œuvre et de la qualité des dépenses devrait 
constituer le principe de base de la 
réalisation des objectifs du programme 
tout en garantissant une utilisation 
optimale du budget de l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 quater) Il importe de garantir la 
bonne gestion financière du programme 
et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de 
la manière la plus efficace et la plus 
conviviale possible, tout en garantissant la 
sécurité juridique et l'accessibilité du 
programme pour tous les participants.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du présent règlement à compter du 
1er janvier 2014 est fixée à 
17 299 000 000 EUR.

1. Au sens du point […] de l'accord 
interinstitutionnel du .../... entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, 
l'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du présent règlement à compter du 
1er janvier 2014, qui constitue la référence 
privilégiée pour l'autorité budgétaire dans 
le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle, est fixée à 17 299 000 000 EUR.

Les montants suivants sont affectés aux 
actions du programme:

L'enveloppe financière affectée aux 
actions du programme est répartie comme 
suit:

a) 16 741 738 000 EUR pour les actions 
dans le domaine de l'éducation, de la 
formation et de la jeunesse visées à 
l'article 6, paragraphe 1;

a) 97 % pour les actions dans le domaine 
de l'éducation, de la formation et de la 
jeunesse, dont 7 % pour celles liées à la 
jeunesse, tel que prévu à l'article 6, 
paragraphe 1;

Pour chacun des secteurs, les 
pourcentages minimum suivants sont 
prévus:
– Enseignement supérieur: XX%
– Enseignement et formation 
professionnels et apprentissage des 
adultes: XX %, dont apprentissage des 
adultes: XX%
– Enseignement scolaire: XX%
Ces pourcentages indicatifs peuvent être 
modifiés par l'autorité législative dans la 
deuxième moitié de la période de 
programmation, à la suite du rapport 
d'évaluation de la Commission.

b) 318 435 000 EUR pour les activités Jean 
Monnet visées à l'article 10;

b) 2 % pour les activités Jean Monnet 
visées à l'article 10;

c) 238 827 000 EUR pour les actions ayant 
trait au sport, visées au chapitre III.

c) 1 % pour les actions ayant trait au sport, 
visées au chapitre III.
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Justification
Le fait de remplacer les chiffres par des pourcentages permet de garder le ratio entre les 
différents montants et l'enveloppe financière globale, indépendamment du montant final
convenu. En outre, la répartition par secteur doit faire partie de la base juridique étant donné 
qu'il appartient à l'autorité budgétaire de décider de l'affectation des crédits. Cependant, la 
décision concernant les montants à affecter à chaque secteur relève de la compétence de la 
commission compétente au fond.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En plus de l'enveloppe financière 
indiquée au paragraphe 1 et afin de 
promouvoir la dimension internationale de 
l'enseignement supérieur, un montant 
indicatif de 1 812 100 00029 EUR 
provenant des différents instruments
externes (instrument de coopération au 
développement, instrument de voisinage 
européen, instrument d'aide de 
préadhésion, instrument de partenariat et 
Fonds européen de développement), est 
affecté à des actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage à destination ou en 
provenance de pays autres que ceux 
mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, et à 
la coopération et au dialogue politique avec 
des autorités/institutions/organisations de 
ces pays. Les dispositions du présent 
règlement s'appliquent à l'utilisation de ces 
fonds.

2. En plus de l'enveloppe financière 
indiquée au paragraphe 1 et afin de 
promouvoir la dimension internationale de 
l'enseignement supérieur, un montant 
indicatif correspondant à 2 % des 
dotations financières des instruments
participants (instrument de coopération au 
développement, instrument de voisinage 
européen, instrument d'aide de 
préadhésion, instrument de partenariat et 
Fonds européen de développement), est 
affecté à des actions de mobilité à des fins 
d'apprentissage à destination ou en 
provenance de pays autres que ceux 
mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, et à 
la coopération et au dialogue politique avec 
des autorités/institutions/organisations de 
ces pays. Les dispositions du présent 
règlement s'appliquent à l'utilisation de ces 
fonds.

Justification

Le fait de remplacer les chiffres par des pourcentages permet de garder le ratio entre les 
différents montants et l'enveloppe financière globale, indépendamment du montant final 
convenu.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pourcentages indicatifs convenus sont 
sans préjudice des compétences dont 
l'autorité budgétaire est investie dans le 
cadre de la procédure budgétaire 
annuelle.

Justification

Étant donné qu'il n'est pas possible de prédire précisément comment les trois types d'action 
(mobilité des individus à des fins d'apprentissage, coopération en matière d'innovation et de 
bonnes pratiques et soutien à la réforme des politiques) évolueront jusqu'en 2020, la 
répartition de l'enveloppe globale entre eux devrait être revue en 2017.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La dotation financière du 
programme couvre également les 
subventions de fonctionnement allouées 
aux organisations de la société civile 
actives dans le secteur de la jeunesse, en 
particulier les organisations européennes 
de jeunesse.

Justification

Les organisations européennes de jeunesse se sont révélées utiles pour promouvoir et mettre 
en œuvre tous les types d'activités dans le secteur de la jeunesse et pour toucher les jeunes 
dans l'ensemble de l'Union. Les subventions de fonctionnement allouées au titre du budget de 
l'Union sont souvent la seule source de financement pour ce type d'organisations et sont 
essentielles à leur survie.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fonds pour la mobilité des individus 
à des fins d'apprentissage décrite à 
l'article 6, paragraphe 1, point a), qui sont 
gérés par une agence nationale, sont 
affectés en fonction de la population et du 
coût de la vie dans l'État membre, de la 
distance entre les capitales des États 
membres et des performances. Le 
paramètre des performances représente 
25 % du total des fonds selon les critères 
mentionnés aux paragraphes 7 et 8.

6. Les fonds pour la mobilité des individus 
à des fins d'apprentissage décrite à 
l'article 6, paragraphe 1, point a), qui sont 
gérés par une agence nationale, sont 
affectés en fonction de la population et du 
coût de la vie dans l'État membre d'origine 
et dans l'État membre d'accueil, de la 
distance entre les capitales des États 
membres et des performances. Le 
paramètre des performances représente 
25 % du total des fonds selon les critères 
mentionnés aux paragraphes 7 et 8.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la répartition des fonds associés aux 
principaux secteurs éducatifs, en vue 
d'assurer, d'ici la fin du programme, une 
affectation des fonds garantissant un 
impact systémique important.

b) la répartition des fonds associés aux 
principaux secteurs éducatifs, en vue 
d'assurer, d'ici la fin du programme, une 
affectation des fonds garantissant un 
impact systémique important et permettant 
d'éviter tout chevauchement d'activités.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre ce suivi permanent, la 
Commission dresse un rapport d'évaluation 
au plus tard fin 2017, afin d'évaluer 
l'efficacité dans la réalisation des objectifs, 
l'efficience du programme et sa valeur 

2. Outre ce suivi permanent, la 
Commission dresse un rapport d'évaluation 
au plus tard le 30 juin 2017, afin d'évaluer 
l'efficacité dans la réalisation des objectifs, 
l'efficience du programme et sa valeur 
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ajoutée européenne, dans la perspective 
d'une décision sur le renouvellement, la 
modification ou la suspension de celui-ci. 
L'évaluation examine les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe du programme, la pertinence 
inchangée de l'ensemble des objectifs, ainsi 
que la contribution des mesures aux 
priorités de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Elle tient également compte des 
résultats obtenus lors de l'évaluation de 
l'impact à long terme des programmes 
précédents (Éducation et formation tout au 
long de la vie, Jeunesse en action, Erasmus 
Mundus et autres programmes 
internationaux concernant l'enseignement 
supérieur).

ajoutée européenne, dans la perspective 
d'une décision sur le renouvellement, la 
modification ou la suspension de celui-ci. 
L'évaluation examine les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe du programme, la pertinence 
inchangée de l'ensemble des objectifs, ainsi 
que la contribution des mesures aux 
priorités de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Elle tient également compte des 
résultats obtenus lors de l'évaluation de 
l'impact à long terme des programmes 
précédents (Éducation et formation tout au 
long de la vie, Jeunesse en action, Erasmus 
Mundus et autres programmes 
internationaux concernant l'enseignement 
supérieur).

Justification

Le rapport d'évaluation de la Commission sur le programme est à présent prévu "au plus tard 
fin 2017". Compte tenu du délai nécessaire pour apporter les éventuelles modifications au 
programme découlant de ce rapport, il pourrait être suggéré d'anticiper cette échéance à mi-
2017.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité nationale surveille et 
supervise la gestion du programme au 
niveau national. Elle informe et consulte 
la Commission en temps utile avant de 
prendre toute décision susceptible d'avoir 
des conséquences importantes sur la 
gestion du programme, en particulier en 
ce qui concerne l'agence nationale.

5. L'autorité nationale et la Commission
coopèrent au suivi et à la supervision de
l'agence nationale et se tiennent 
mutuellement informées de leurs activités 
dans ce domaine.

Justification
La relation en matière de coopération entre la Commission européenne, l'agence nationale et 
les autorités nationales s'est révélée bancale (l'autorité ayant un rôle limité au cofinancement 
national de l'agence et assumant la responsabilité des éventuelles irrégularités dans la mise 
en œuvre du programme au niveau national). La Commission et l'autorité nationale devraient 
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assumer un rôle égal et coopérer dans le domaine du suivi et de la supervision. Les 
dispositions de l'actuelle décision relative au programme "apprentissage tout au long de la 
vie" devrait tenir compte de cet aspect.
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Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann

Suppléants présents au moment du vote 
final

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Paul Rübig, Peter Šťastný


