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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission propose d'intégrer, dans sa totalité, le volet international de la coopération en 
matière d'enseignement supérieur (y compris la majeure partie des actions relevant 
actuellement de la décision du Parlement européen et du Conseil de 2008 sur "Erasmus 
Mundus"1) dans le nouveau règlement établissant "Erasmus pour tous: le programme de l'UE 
pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport". Le financement des actions menées 
dans le domaine de l'enseignement supérieur dans les pays tiers s'effectuera à partir des 
différents instruments de financement extérieurs, dont l'instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD) et du Fonds européen de développement (FED), sur la 
base de deux dotations pluriannuelles. La mise en œuvre suivra les procédures définies dans 
le règlement relatif à "Erasmus pour tous". Par cette proposition, la Commission vise à mettre 
fin à la fragmentation actuelle et à offrir une meilleure prévisibilité aux universités et aux 
établissements participant aux programmes.

Favorable à l'objectif général de cette proposition, votre rapporteure pour avis tient à dire sa 
préoccupation devant le peu de précisions apporté par le projet de règlement relatif à 
"Erasmus pour tous" sur les actions appelées à être financées au titre de l'ICD et dans les pays 
ACP, sur leur liaison avec les objectifs de développement de l'Union et les besoins et 
stratégies de développement des pays concernés. En outre, le règlement proposé ne comporte 
pas de dispositions visant à garantir que les actions destinées à être financées sur le budget des 
programmes géographiques de l'ICD seront conçues de manière à répondre aux critères de 
l'aide publique au développement définis par le CAD de l'OCDE, comme le demande 
l'article 2, paragraphe 2, de la proposition de la Commission relative à l'ICD pour la 
période 2014-2020. 

En conséquence, les amendements proposés par votre rapporteure pour avis visent les 
objectifs suivants:

– renvoyer plus clairement aux objectifs de développement de l'Union, notamment à 
l'éradication de la pauvreté;

– garantir que les critères de l'APD définis par le CAD de l'OCDE seront respectés par les 
actions financées sur le budget de l'ICD, notamment en ce qui concerne les actions relatives 
à la mobilité sortante; 

– assortir les actions de mobilité de mécanismes permettant de limiter le risque de "fuite des 
cerveaux";

– garantir que les actions seront mises en œuvre de façon pleinement conforme aux 
instruments à partir desquels les financements seront réalisés;

– exiger que les programmations respectent le principe d'appropriation par les pays 
partenaires; 

                                               
1 Décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le 
programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à 
promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, 
p. 83).
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– définir les règles d'évaluation et de rapport de telle sorte que les incidences sur le 
développement soient mesurées et que la transparence soit totale.

Votre rapporteure pour avis tient également à appeler l'attention sur une légère divergence 
existant entre la proposition législative de la Commission et la fiche financière législative sur 
le niveau des financements assurés par les instruments financiers extérieurs. Alors que la fiche 
financière semble indiquer, à la page 64, que 1 812 000 000 EUR seront alloués au titre des 
seuls instruments financiers extérieurs de la rubrique 4 (le FED étant donc exclu), la 
proposition législative précise à l'article 13 que ce montant proviendra de l'ensemble des 
instruments externes, FED compris. Votre rapporteure pour avis estime qu'il convient de 
considérer les chiffres fournis à l'article 13 de la proposition législative comme justes.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Conformément aux articles 8 et 10 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et aux articles 21 et 23 de la 
Charte des droits fondamentaux, le 
programme promeut l'égalité entre les 
femmes et les hommes et combat la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

(7) Conformément aux articles 8 et 10 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et aux articles 21 et 23 de la 
Charte des droits fondamentaux, le 
programme promeut l'égalité entre les 
femmes et les hommes et combat la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. Il est nécessaire 
d'élargir l'accès aux catégories 
défavorisées et vulnérables et de 
s'employer activement à répondre aux 
besoins d'apprentissage particuliers des 
personnes handicapées dans la mise en 
œuvre du programme.

Justification

Il importe tout particulièrement que les actions menées dans les pays en développement 
atteignent les catégories pauvres et vulnérables, impératif qui devrait valoir également pour 
l'Europe.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme devrait comporter une 
forte dimension internationale, en 
particulier en ce qui concerne 
l'enseignement supérieur, non seulement en 
vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement supérieur européen dans la 
poursuite des objectifs généraux du 
programme Éducation et formation 2020 et 
l'attractivité de l'Union comme destination 
d'études, mais aussi afin de promouvoir la 
compréhension entre les peuples et la 
contribution au développement durable de 
l'enseignement supérieur dans les pays 
tiers.

(8) Le programme devrait comporter une 
forte dimension internationale, en 
particulier en ce qui concerne 
l'enseignement supérieur, non seulement en 
vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement supérieur européen dans la 
poursuite des objectifs généraux du 
programme Éducation et formation 2020 et 
l'attractivité de l'Union comme destination 
d'études, mais aussi afin de promouvoir la 
compréhension entre les peuples et de 
contribuer à l'éradication de la pauvreté 
et au développement durable, notamment 
dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, dans les pays tiers, ainsi que 
dans les pays et territoires d'outre-mer 
associés à l'Union. 

Justification

Il y a lieu de mentionner expressément, parmi les objectifs du règlement "Erasmus pour tous", 
l'objectif principal de la coopération au développement de l'Union, défini dans le traité et le 
projet de règlement relatif à l'ICD. L'actuelle décision d'association d'outre-mer prévoit la 
participation des PTOM aux programmes de formation et d'éducation. La nouvelle 
proposition de décision rappelle également que les PTOM sont éligibles à l'ensemble des 
programmes horizontaux de l'Union européenne. Il convient donc de préciser dans le présent 
texte la participation des PTOM au programme ERASMUS pour tous.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'action du Forum européen de la 
jeunesse, des centres nationaux pour la 
reconnaissance académique des diplômes 
(NARIC), des réseaux Eurydice, 
Euroguidance et Eurodesk, ainsi que des 

(17) L'action du Forum européen de la 
jeunesse, des centres nationaux pour la 
reconnaissance académique des diplômes 
(NARIC), des réseaux Eurydice, 
Euroguidance et Eurodesk, ainsi que des 
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bureaux d'assistance nationaux eTwinning, 
des centres nationaux Europass et des 
bureaux d'information nationaux dans les 
pays voisins est essentielle à la réalisation 
des objectifs du programme, notamment 
par la communication régulière à la 
Commission d'informations actualisées 
concernant les différents domaines de leur 
activité et grâce à la diffusion des résultats 
du programme dans l'Union et dans les 
pays tiers participants.

bureaux d'assistance nationaux eTwinning, 
des centres nationaux Europass et des 
bureaux d'information nationaux dans les 
pays voisins est essentielle à la réalisation 
des objectifs du programme, notamment 
par la communication régulière à la 
Commission d'informations actualisées 
concernant les différents domaines de leur 
activité et grâce à la diffusion des résultats 
du programme dans l'Union et les pays et 
territoires d'outre-mer qui lui sont 
associés ainsi que dans les pays tiers 
participants.

Justification

L'actuelle décision d'association d'outre-mer prévoit la participation des PTOM aux 
programmes de formation et d'éducation. La nouvelle proposition de décision rappelle 
également que les PTOM sont éligibles à l'ensemble des programmes horizontaux de l'Union 
européenne. Il convient donc de préciser dans le présent texte la participation des PTOM au 
programme ERASMUS pour tous.

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 
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.

(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 
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, 
ainsi que de la cohérence des politiques 
au service du développement, 
conformément à l'article 208 du 
traité FUE.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il est nécessaire d'établir des critères 
de performance sur lesquels devrait être 
basée l'affectation budgétaire entre les 
États membres pour les actions gérées par 
les agences nationales.

(27) Il est nécessaire d'établir des critères 
mesurables de performance sur lesquels 
devrait être basée l'affectation budgétaire 
entre les États membres pour les actions 
gérées par les agences nationales.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les personnes physiques d'un 
PTOM et les organes et institutions 
publics et/ou privés compétents d'un 
PTOM peuvent participer aux 
programmes de l'Union conformément 
aux dispositions prévues dans la décision 
du Conseil relative à l'association des 
pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne.

Justification

L'actuelle décision d'association d'outre-mer prévoit la participation des PTOM aux 
programmes de formation et d'éducation. La nouvelle proposition de décision rappelle 
également que les PTOM sont éligibles à l'ensemble des programmes horizontaux de l'Union 
européenne. Il convient donc de préciser dans le présent texte la participation des PTOM au 
programme ERASMUS pour tous.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme couvre l'éducation à tous 3. Le programme couvre l'éducation à tous 
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les niveaux, dans une perspective 
d'apprentissage tout au long de la vie, et 
concerne en particulier l'enseignement 
supérieur, l'enseignement et la formation 
professionnels et l'apprentissage des 
adultes, l'enseignement scolaire et la 
jeunesse.

les niveaux, dans une perspective 
d'apprentissage tout au long de la vie, et 
concerne en particulier l'enseignement 
supérieur, l'enseignement et la formation 
professionnels, l'éducation informelle et 
l'apprentissage des adultes, l'enseignement 
scolaire et la jeunesse; il soutiendra 
également des activités dans le domaine 
des sports.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Il comporte une dimension 
internationale conformément à l'article 21 
du traité sur le fonctionnement l'Union
européenne et soutient également des 
activités dans le domaine du sport.

4. Il comporte une dimension 
internationale visant à appuyer l'action 
extérieure de l'Union, y compris ses 
objectifs en matière de développement, 
par la coopération entre l'Union et les 
pays tiers.

Justification

Le paragraphe relatif à la dimension internationale doit mentionner précisément les objectifs 
de développement de l'action extérieure de l'Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme vise à contribuer aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et du 
cadre stratégique pour l'éducation et la 
formation à l'horizon 2020 (Éducation et 
formation 2020), y compris pour ce qui est 
des critères correspondants définis dans ces 
instruments, au cadre renouvelé pour la 
coopération européenne dans le domaine 
de la jeunesse (2010-2018), au 
développement durable des pays tiers dans 

1. Le programme vise à contribuer aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et du 
cadre stratégique pour l'éducation et la 
formation à l'horizon 2020 (Éducation et 
formation 2020), y compris pour ce qui est 
des critères correspondants définis dans ces 
instruments, au cadre renouvelé pour la 
coopération européenne dans le domaine 
de la jeunesse (2010-2018), à l'éradication 
de la pauvreté et au développement 
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le domaine de l'enseignement supérieur et 
au développement de la dimension 
européenne dans le sport.

durable des pays tiers, en particulier dans 
le domaine de l'enseignement supérieur, de 
la formation et de renforcement des 
capacités, et au développement de la 
dimension européenne dans le sport.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) renforcer la dimension internationale de 
l'enseignement, de la formation et de la 
jeunesse, notamment dans l'enseignement 
supérieur, en renforçant l'attractivité des 
établissements d'enseignement supérieur de 
l'Union et en soutenant l'action extérieure 
de l'Union, y compris ses objectifs en 
matière de développement, à travers la 
promotion de la mobilité et de la 
coopération entre les établissements 
d'enseignement supérieur de l'Union et les 
pays tiers et le renforcement ciblé des 
capacités dans les pays tiers;

d) renforcer la dimension internationale de 
l'enseignement, de la formation et de la 
jeunesse, notamment dans l'enseignement 
supérieur, en renforçant l'attractivité des 
établissements d'enseignement supérieur de 
l'Union, soutenir l'action extérieure de 
l'Union, y compris ses objectifs en matière 
de développement, à travers la promotion 
de la mobilité et de la coopération entre les 
établissements d'enseignement supérieur de 
l'Union et les pays et territoires d'outre-
mer qui lui sont associés d'une part, et les 
pays tiers d'autre part et le renforcement 
ciblé des capacités dans les pays tiers, s'il y 
a lieu, dans le respect des objectifs 
précisés dans les instruments financiers 
extérieurs dont provient le financement 
des actions; 

Justification

Le développement devrait être un objectif en soi et non un simple moyen de renforcer la 
dimension internationale de l'enseignement. Les actions dont le financement est issu des 
instruments financiers extérieurs doivent également répondre aux objectifs respectifs de ces 
instruments. L'actuelle décision d'association d'outre-mer prévoit la participation des PTOM
aux programmes de formation et d'éducation. La nouvelle proposition de décision rappelle 
également que les PTOM sont éligibles à l'ensemble des programmes horizontaux de l'Union 
européenne. Il convient donc de préciser dans le présent texte la participation des PTOM au 
programme ERASMUS pour tous.

Amendement 11
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les actions visées au 
paragraphe 1 dont le financement 
provient de l'ICD ou du FED doivent être 
conformes, respectivement, aux objectifs 
et principes du règlement relatif à l'ICD et 
à ceux de l'accord de partenariat ACP-
UE. Lorsque le financement provient de 
l'ICD, il convient de respecter en 
particulier les critères de l'APD fixés par 
le CAD, ainsi que le prévoit l'article 2, 
paragraphe 2, dudit règlement.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pour les actions dont le financement 
provient de l'ICD, les bourses de mobilité 
sont accordées, aux fins de la mobilité 
sortante, aux seuls chercheurs qui 
effectuent des recherches ou qui 
enseignent dans des domaines touchant 
aux problèmes des pays en 
développement, et, aux fins de la mobilité 
entrante, aux seuls étudiants ou 
chercheurs qui étudient ou effectuent des 
recherches dans les domaines en rapport 
avec lesdits problèmes. 

Justification

Les actions financées au titre de l'ICD doivent impérativement respecter les critères 
applicables à l'aide publique au développement définis par le CAD de l'OCDE. Ces 
conditions ne permettent pas de financer la mobilité sortante des étudiants de l'Union et 
exigent que les domaines d'étude aient un rapport avec le développement.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Sont mis en place, pour les 
actions dont le financement provient de 
l'ICD ou du FED, des mécanismes 
garantissant que les critères de sélection 
reposeront sur le mérite et que les bourses 
seront accordées en priorité aux 
catégories défavorisées sur le plan 
socioéconomique et aux populations en 
situation de vulnérabilité, et permettant 
d'encourager les ressortissants des pays 
en développement à rentrer dans leurs 
pays d'origine à la fin de leurs périodes 
d'étude ou de recherche afin qu'il 
puissent contribuer au développement 
économique et à la prospérité des pays en 
développement concernés. 

Justification

Il convient de prévenir la fuite des cerveaux en encourageant les étudiants et les chercheurs à 
rentrer dans leurs pays d'origine. L'accent mis sur les catégories défavorisées permet de 
renforcer le lien entre les actions d'enseignement supérieur et l'éradication de la pauvreté.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette action soutient également le 
développement, le renforcement des 
capacités, l'intégration régionale, l'échange 
de connaissances et les processus de 
modernisation à travers des partenariats 
entre les établissements d'enseignement 
supérieur de l'Union et des pays tiers, ainsi 
que dans le secteur de la jeunesse, 
notamment en vue d'un apprentissage par 
les pairs et de projets éducatifs communs, 

2. Cette action soutient également le 
développement, le renforcement des 
capacités, l'intégration régionale, l'échange 
de connaissances et les processus de 
modernisation à travers des partenariats 
entre les établissements d'enseignement 
supérieur de l'Union et des pays tiers, ainsi 
que dans le secteur de la jeunesse, 
notamment en vue d'un apprentissage par 
les pairs et de projets éducatifs communs, 
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et promeut la coopération régionale, plus 
particulièrement avec les pays voisins.

et promeut la coopération régionale, plus 
particulièrement avec les pays voisins. Les 
actions dont le financement provient de 
l'ICD ou du FED contribuent au 
développement durable des pays 
partenaires et s'appuient et s'alignent sur 
les stratégies de développement national et 
régional.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette action soutient également le 
dialogue politique avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

2. Cette action soutient également le 
dialogue politique avec les pays tiers et les 
organisations internationales. Les actions 
dont le financement provient de l'ICD ou 
du FED contribuent au développement 
durable des pays partenaires et s'appuient 
et s'alignent sur les stratégies de 
développement national et régional.

Amendement 16

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 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 

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 
montants totaux de référence financière 
inscrits dans les différents instruments de 
l'action extérieure (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 
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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.

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, tout en veillant à la conformité 
avec la base juridique des instruments 
extérieurs dont provient le financement.

Justification

Si la mise en œuvre des actions d'"Erasmus pour tous" devra suivre les procédures prévues 
par le règlement relatif à ce programme, leur conformité avec les instruments de financement 
extérieur devra être assurée.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement se fait sur la base de deux 
affectations pluriannuelles couvrant 
respectivement une période de 4 ans pour
la première et de 3 ans pour la deuxième. 
Il sera pris en compte dans la 
programmation pluriannuelle indicative 
relative à ces instruments, conformément 
aux besoins et aux priorités établis pour les 
pays concernés. Ces affectations peuvent 
être révisées en cas de circonstances 
imprévues importantes ou de changements 
politiques majeurs, conformément aux 
priorités externes de l'UE. La coopération 
avec les pays non participants peut reposer, 
le cas échéant, sur des crédits 
supplémentaires provenant des pays 
partenaires, qui sont débloqués 
conformément aux procédures à convenir 
avec ces pays.

Le financement se fait sur la base de deux 
affectations pluriannuelles. Ce 
financement repose sur la programmation 
pluriannuelle indicative relative à ces 
instruments, conformément aux besoins et 
aux priorités établis pour les pays 
concernés et, s'agissant de l'ICD, précise 
la répartition régionale et le type des 
actions qui seront financées. Ces 
affectations peuvent être révisées en cas de 
circonstances imprévues importantes ou de 
changements politiques majeurs, 
conformément aux priorités externes de 
l'UE, suivant les procédures respectives 
des instruments de financement extérieur.
La coopération avec les pays non 
participants peut reposer, le cas échéant, 
sur des crédits supplémentaires provenant 
des pays partenaires, qui sont débloqués 
conformément aux procédures à convenir 
avec ces pays.
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Justification

La programmation doit suivre les procédures prévues dans les différents instruments de 
financement extérieur, dans le respect du principe d'appropriation par les pays concernés et 
en cohérence avec les stratégies générales de ces pays et régions. Les dotations ne pourront 
être définies que si ces conditions sont respectées.

Amendement 18

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, de la 
distance entre les capitales des États 
membres et des performances. 
L'éloignement particulièrement important 
des étudiants des régions 
ultrapériphériques et des pays et 
territoires d'outre-mer est dûment pris en 
compte lors de l'affectation des fonds. Le 
paramètre des performances représente 
25 % du total des fonds selon les critères 
mentionnés aux paragraphes 7 et 8.

Justification

Il convient de prévoir des dispositions particulières pour les étudiants de l'outre-mer 
européen, notamment au niveau des fonds pour la mobilité, eu égard leur fort éloignement du 
continent européen.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la contribution à l'éradication de la 
pauvreté et au développement durable 
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dans les pays tiers.

Justification

Le développement étant mentionné à l'article 4 comme objectif à part entière, il doit donc 
également constituer un axe du suivi et de l'évaluation qui seront réalisés.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission inclut dans son 
rapport annuel sur la mise en œuvre du 
règlement relatif à l'ICD une liste de 
toutes les actions entreprises dans le cadre 
du programme "Erasmus pour tous" dont 
le financement provient de l'ICD et une 
évaluation de leur conformité à l'égard 
des objectifs et des principes énoncés aux 
articles 2 et 3 dudit règlement. 

Justification

La mise en œuvre des actions d'Erasmus Mundus doit suivre les procédures de l'ICD. Dès 
lors que les procédures appelées à être suivies à l'avenir sont celles du règlement "Erasmus 
pour tous", les rapports réguliers devront informer en toute transparence le comité ICD et le 
Parlement sur la conformité des actions avec le règlement relatif à l'ICD, et en particulier 
avec son objectif d'APD visé à l'article 2.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les États membres; a) les États membres et leurs pays et 
territoires d'outre-mer énumérés à 
l'annexe II du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;
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Justification

L'actuelle décision d'association d'outre-mer prévoit la participation des PTOM aux 
programmes de formation et d'éducation. La nouvelle proposition de décision rappelle 
également que les PTOM sont éligibles à l'ensemble des programmes horizontaux de l'Union 
européenne. Il convient donc de préciser dans le présent texte la participation des PTOM au 
programme ERASMUS pour tous.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les politiques concernées de l'Union, 
notamment celles dans les domaines de la 
culture et des médias, de l'emploi, de la 
santé, de la recherche et de l'innovation, de 
l'entreprise, de la justice, des 
consommateurs, du développement, et la 
politique de cohésion;

a) les politiques concernées de l'Union, 
notamment celles dans les domaines de la 
culture et des médias, de l'emploi, de la 
santé, de la recherche et de l'innovation, de 
l'entreprise, de la justice, des 
consommateurs, la politique de cohésion et 
la politique de développement;

Justification

Cette modification tend à préciser que la référence faite renvoie à la politique internationale 
de développement de l'Union et non à sa politique interne de développement régional.
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