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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.

L'éducation et la formation s'inscrivent au cœur de la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive et des lignes directrices intégrées pour les 
politiques économiques et de l'emploi des États membres. Cinq initiatives phares de la 
stratégie Europe 2020 dépendent de la modernisation de l'éducation et de la formation: 
Jeunesse en mouvement, Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois, Stratégie 
numérique pour l'Europe, Union de l'innovation et Plateforme contre la pauvreté.

Proposition de la Commission

En vue de la prochaine période de programmation de l'Union européenne, 2014-2020, la 
Commission propose un programme intégré unique, appelé "Erasmus pour tous", en lieu et 
place des sept programmes de la précédente période de programmation financière 
pluriannuelle (2007-2013). Autrement dit, le programme actuel remplacera le programme 
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme "Jeunesse en action" 
ainsi que plusieurs programmes de l'Union dans le domaine de l'enseignement supérieur, que 
ce soit au niveau mondial (Erasmus Mundus), régional (Tempus, Alfa, Edulink) ou bilatéral 
(avec les États-Unis et le Canada).

L'enveloppe financière globale proposée pour le programme s'élève à 19,1 milliards d'euros, 
dont 1,812 milliard proviendra de différents instruments de l'action extérieure de l'Union, et 
vise à intégrer les programmes internationaux actuels (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink et 
Alfa). Le budget global proposé par la Commission pour le programme "Erasmus pour tous" 
représente une augmentation de quelque 70 % par rapport au budget global alloué aux 
programmes correspondants pendant la période de programmation 2007-2013.

La Commission suggère d'articuler le futur programme rationalisé autour de trois actions clés 
pour chaque secteur de l'enseignement concerné:

– la mobilité des individus à des fins d'apprentissage, notamment des étudiants, des jeunes, 
des enseignants et du personnel; (part du budget suggérée – 65 %),

– coopération en matière d'innovation et de bonnes pratiques (part du budget suggérée –
26 %)

– soutien à la réforme des politiques (part du budget suggérée – 4 %).

En outre, la communication de la Commission, accompagnant la véritable proposition de 
règlement, indique, de la manière suivante, la répartition entre les différents secteurs de 
l'enseignement (reprenant les niveaux garantis par les programmes correspondants pour 2007-
2013):

– enseignement supérieur: 25%,
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– enseignement et formation professionnels et apprentissage des adultes: 17 %, dont 
apprentissage des adultes: 2%,

– enseignement scolaire: 7%,
– jeunesse: 7%.

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).

Position de la rapporteure

La rapporteure se félicite de la proposition de règlement présentée par la Commission et 
suggère d'apporter les principales modifications suivantes au projet de règlement:

1) renforcer l'aspect du programme relatif à l'apprentissage tout au long de la vie, en ouvrant 
davantage le programme à tous les secteurs de l'enseignement et de la formation; 

2) renforcer les liens entre l'éducation et l'emploi, ainsi qu'entre l'éducation et la lutte contre 
la pauvreté;

3) modifier la structure du règlement, principalement en séparant les activités liées à la 
jeunesse de l'éducation et de la formation et en identifiant plus clairement les sous-
programmes correspondant aux différents secteurs de l'enseignement et de la formation, 
notamment en énonçant plus clairement les objectifs particuliers assignés aux différents 
sous-programmes;

4) renforcer en particulier les secteurs de l'enseignement et de la formation professionnels 
ainsi que de l'apprentissage des adultes, auxquels la proposition actuelle n'accorde pas 
suffisamment d'attention, malgré leur importance largement reconnue dans la promotion 
de la culture de l'apprentissage tout au long de la vie, dans la lutte contre le chômage 
(notamment des jeunes) et la pauvreté, et dans la promotion de la citoyenneté active et du 
vieillissement actif entre autres;

5) améliorer l'accessibilité du programme, notamment en encourageant une participation 
accrue des personnes ayant des besoins spécifiques, moins de possibilités ou des 
difficultés pour des raisons d'éducation, sociales, de genre, physiques, psychologiques, 
géographiques, économiques ou culturelles;

6) permettre la participation internationale (des pays tiers) non seulement dans 
l'enseignement supérieur mais également dans l'enseignement et la formation 
professionnels et l'apprentissage des adultes;

7) exposer clairement dans le règlement la répartition du budget entre les différents secteurs 
de l'enseignement et de la formation, en suggérant également une augmentation en faveur 
des secteurs de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage des adultes;

8) offrir la possibilité aux États membres de décider en vertu de leur législation et traditions 
nationales s'ils souhaitent avoir une ou plusieurs institutions nationales et agences 
nationales pour la mise en œuvre du programme au niveau national;

9) inclure les six établissements universitaires européens soutenus par le précédent 
programme Jean Monnet, au lieu d'en réduire le nombre à deux, comme l'a proposé la 
Commission.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La stratégie européenne pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive
(Europe 2020) définit la stratégie mise au 
point par l'Union pour la décennie à venir 
en vue de soutenir une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et 
comprend cinq objectifs ambitieux devant 
être atteints d'ici 2020, en particulier dans 
le domaine de l'éducation où il s'agit de 
ramener les taux d'abandon scolaire à 
moins de 10 % et de permettre à au moins 
40 % des personnes âgées de 30 à 34 ans 
d'achever des études supérieures. Elle 
comprend également des initiatives phares, 
en particulier "Jeunesse en mouvement" et
la stratégie pour des compétences 
nouvelles et des emplois.

(5) La stratégie européenne pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive
(Europe 2020) définit la stratégie mise au 
point par l'Union pour la décennie à venir 
en vue de soutenir une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et 
comprend cinq objectifs ambitieux devant 
être atteints d'ici 2020, dont trois seront 
directement ou indirectement soutenus 
par le programme établi par le présent 
règlement. Les actions correspondantes 
seront menées avant tout dans le domaine 
de l'éducation où il s'agit de ramener les 
taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et 
de permettre à au moins 40 % des 
personnes âgées de 30 à 34 ans d'achever 
des études supérieures11, mais elles 
serviront également les objectifs en 
matière d'emploi et de lutte contre la 
pauvreté.  Elle comprend également des 
initiatives phares, en particulier "Jeunesse 
en mouvement", la stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois et 
"Innovation de l'emploi".

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme devrait comporter une 
forte dimension internationale, en 

(8) Le programme devrait comporter une 
forte dimension internationale, en 
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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.

particulier en ce qui concerne 
l'enseignement et la formation 
professionnels, l'enseignement supérieur
et l'apprentissage des adultes, non 
seulement en vue d'améliorer la qualité de 
l'enseignement et de la formation 
européens 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 les cultures et la contribution 
au développement durable de 
l'enseignement et de la formation dans les 
pays tiers.

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de favoriser la mobilité, l'équité 
et l'excellence des études, l'Union devrait 
mettre en place un mécanisme européen de 
garantie de prêts en vue de permettre aux 
étudiants de préparer leur diplôme de 
master dans un autre pays participant, quel 
que soit leur milieu social. Ce dispositif 
devrait être mis à la disposition 
d'organismes financiers qui acceptent de 
proposer des prêts pour des études de 
master dans d'autres pays participants, à 
des conditions favorables pour les 
étudiants.

(10) Afin de favoriser la mobilité, l'équité 
et l'excellence des études, l'Union devrait 
mettre en place un mécanisme européen de 
garantie de prêts en vue de permettre aux 
étudiants de préparer leur diplôme de 
master dans un autre pays participant, quel 
que soit leur milieu social. Ce dispositif 
devrait être mis à disposition par 
l'intermédiaire d'organismes financiers qui 
acceptent de proposer des prêts pour des 
études de master dans d'autres pays 
participants, à des conditions favorables 
pour les étudiants.

Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 14



PA\902353FR.doc 7/45 PE489.541v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le processus renouvelé de 
Copenhague (2011-2020) a défini une 
vision ambitieuse et globale pour la 
politique d'enseignement et de formation 
professionnels en Europe, et a demandé le 
soutien des programmes éducatifs de 
l'Union aux priorités établies, y compris 
en ce qui concerne la mobilité 
internationale et les réformes mises en 
œuvre par les États membres.

(14) Le rôle crucial joué par 
l'enseignement et la formation 
professionnels (EFP) dans la réalisation 
d'un certain nombre d'objectifs énoncés 
dans la stratégie Europe 2020 est 
largement reconnu et défini dans le
processus renouvelé de Copenhague (2011-
2020), en particulier compte tenu de son 
potentiel pour ce qui est de s'attaquer au 
niveau élevé de chômage en Europe, 
notamment le chômage des jeunes, de 
promouvoir une culture de 
l'apprentissage tout au long de la vie, de 
lutter contre l'exclusion sociale et de 
promouvoir la citoyenneté active. Il y a 
lieu de répondre à la nécessité urgente de 
renforcer la mobilité transnationale des 
apprenants EFP, notamment les 
apprentis, les enseignants et les 
formateurs, et de promouvoir la 
coopération au moyen de partenariats à 
tous les niveaux entre les parties 
prenantes concernées et d'aider les États 
membres à moderniser leurs systèmes 
d'enseignement et de formation 
professionnels.

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'agenda européen renouvelé dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
des adultes présenté dans la résolution du 
Conseil du [….] vise à permettre à tous les 
adultes de développer et d'améliorer leurs 
aptitudes et leurs compétences tout au 
long de la vie, en accordant une attention 
particulière à l'amélioration de la prise en 

(16) L'agenda européen renouvelé dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
des adultes présenté dans la résolution du 
Conseil du 28 novembre 2011 souligne la 
nécessité d'accroître la participation à 
l'apprentissage des adultes, compte tenu 
du vieillissement démographique de 
l'Europe, qui entraîne inévitablement la 
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charge du nombre élevé d'Européens peu 
qualifiés ciblés par Europe 2020.

nécessité pour les adultes de mettre 
régulièrement à jour leurs aptitudes et 
compétences personnelles et 
professionnelles après avoir quitté 
l'enseignement et la formation initiaux, 
en reconnaissant également le rôle joué 
par l'apprentissage des adultes dans la 
promotion de la citoyenneté active. 
Compte tenu des objectifs en matière 
d'emploi et de lutte contre la pauvreté 
énoncés dans la stratégie Europe 2020, 
l'agenda européen renouvelé dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
des adultes accorde une attention 
particulière à la nécessité d'augmenter la 
participation des Européens peu qualifiés
à l'apprentissage des adultes.

______________
1 JO C 372 du 20.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendement 6
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 
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.

(17) L'action du Forum européen de la 
jeunesse, de la Plate-forme européenne de 
la société civile pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, des 
centres nationaux pour la reconnaissance 
académique des diplômes (NARIC), des 
réseaux Eurydice, Euroguidance et 
Eurodesk, ainsi que des 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 
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programme dans l'Union et dans les pays 
tiers participants.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de renforcer la coopération 
entre le programme et les organisations 
internationales œuvrant dans le domaine de 
l'éducation, de la formation, de la jeunesse 
et du sport, en particulier le Conseil de 
l'Europe.

(18) Il convient de renforcer la coopération 
entre le programme et les organisations 
internationales œuvrant dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, de la 
jeunesse et du sport, en particulier le 
Conseil de l'Europe, l'Unesco et l'OCDE.

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le programme devrait contribuer à 
développer dans le monde entier 
l'excellence des études sur l'intégration 
européenne et devrait en particulier
soutenir les établissements qui disposent 
d'une structure de gouvernance 
européenne, qui couvrent tout l'éventail 
des politiques présentant un intérêt pour 
l'Union, qui sont des organismes à but non 
lucratif et qui délivrent des diplômes 
universitaires reconnus.

(19) Le programme devrait contribuer à 
développer dans le monde entier 
l'excellence des études sur l'intégration 
européenne et devrait soutenir les 
établissements qui couvrent tout l'éventail 
des politiques présentant un intérêt pour 
l'Union, qui sont des organismes à but non 
lucratif et qui délivrent des diplômes 
universitaires reconnus.

Or. en
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'amélioration de la transparence des 
qualifications et des compétences et une 
acceptation plus large des instruments de 
l'Union devraient faciliter la mobilité 
européenne à des fins d'apprentissage tout 
au long de la vie, contribuant ainsi au 
développement d'une éducation et d'une 
formation de qualité, et favoriseront la 
mobilité à des fins professionnelles, entre 
les pays et entre les secteurs. Permettre aux 
jeunes étudiants (y compris aux étudiants 
de l'enseignement et de la formation 
professionnels) d'avoir accès aux 
méthodes, pratiques et technologies 
utilisées dans d'autres pays aidera à 
améliorer leur employabilité dans une 
économie mondialisée et peut également 
contribuer à renforcer l'attrait des emplois 
qui demandent un profil international.

(21) L'amélioration de la transparence des 
qualifications et des compétences et une 
acceptation plus large des instruments de 
l'Union devraient faciliter la mobilité 
européenne à des fins d'apprentissage tout 
au long de la vie, contribuant ainsi au 
développement d'une éducation et d'une 
formation de qualité, et favoriseront la 
mobilité à des fins professionnelles, entre 
les pays et entre les secteurs. Permettre aux 
étudiants (y compris aux étudiants de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels) et aux apprenants adultes
d'avoir accès aux méthodes, pratiques et 
technologies utilisées dans d'autres pays 
aidera à améliorer leur employabilité dans 
une économie mondialisée et peut 
également contribuer à renforcer l'attrait 
des emplois qui demandent un profil 
international.

Or. en

Amendement 10
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 mesurables et pertinents 
concernant des objectifs 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.

Or. en
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme couvre l'éducation à tous 
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.

3. Le programme couvre les domaines 
suivants:

(a) l'éducation et la formation non 
formelles, informelles et formelles, à tous 
les niveaux, dans une perspective 
d'apprentissage tout au long de la vie, de 
l'enseignement scolaire à l'enseignement 
et à la formation professionnels, en 
passant par l'enseignement supérieur et 
l'apprentissage des adultes;
(b) la jeunesse, et notamment 
l'apprentissage non formel et informel;
(c) les sports, et notamment les sports de 
masse.

Or. en

Amendement 12
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. Le programme comporte une dimension 
internationale conformément à l'article 21 
du traité sur l'Union européenne, visant à 
soutenir l'action extérieure de l'Union, 
notamment ses objectifs en matière de 
développement, au moyen d'une 
coopération entre l'Union et les pays tiers.
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Or. en

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "cadre non formel": un contexte 
d'apprentissage souvent planifié et 
organisé, mais qui ne fait pas partie du 
système formel d'éducation et de 
formation;

2. "éducation non formelle": des activités 
organisées offrant aux personnes la 
possibilité de développer des aptitudes, des 
qualifications et des compétences autres 
que les savoirs acquis dans le cadre de 
l'éducation formelle. Ces aptitudes 
comprennent un large éventail de 
compétences telles que les compétences 
interpersonnelles, organisationnelles et en 
matière de gestion des conflits, la 
sensibilisation à des cultures différentes, 
l'encadrement, la planification, la 
coordination, les aptitudes pour résoudre 
des problèmes concrets, le travail en 
équipe, la confiance en soi, la discipline et 
le sens des responsabilités.

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "mobilité à des fins d'apprentissage": le 
fait de se rendre physiquement dans un 
pays autre que le pays de résidence, afin 
d'y entreprendre des études, une formation 
ou un autre apprentissage, y compris des 
stages ou un apprentissage non formel, ou 
d'enseigner ou de participer à une activité 
transnationale de développement 
professionnel. Elle peut comprendre une 
formation préparatoire dans la langue du 
pays d'accueil. La mobilité à des fins 
d'apprentissage couvre également les 
échanges de jeunes et les activités

3. "mobilité à des fins d'apprentissage": le 
fait de se rendre physiquement dans un 
pays autre que le pays de résidence, afin 
d'y entreprendre des études, une formation 
ou un autre apprentissage, y compris des 
stages, des contrats d'apprentissage, du 
bénévolat, un apprentissage non formel, ou 
d'enseigner ou de participer à une activité 
transnationale de développement 
professionnel. Elle peut comprendre une 
formation préparatoire dans la langue du 
pays d'accueil, ainsi que des activités de 
suivi. La mobilité à des fins d'apprentissage 
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transnationales de développement 
professionnel à l'intention des jeunes 
travailleurs;

couvre également les échanges de jeunes, 
le bénévolat, l'apprentissage non formel et
informel ainsi que les activités de 
développement professionnel à l'intention 
des jeunes travailleurs;

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "coopération en matière d'innovation et 
de bonnes pratiques": les projets de 
coopération transnationale faisant 
intervenir des organisations œuvrant dans 
les domaines de l'éducation, de la 
formation et/ou de la jeunesse et 
éventuellement d'autres organisations;

4. "coopération en matière d'innovation et 
de bonnes pratiques": les projets de 
coopération transnationale faisant 
intervenir des établissements, des 
partenaires sociaux, des organisations et 
des entreprises œuvrant dans les domaines 
de l'éducation et de la formation et/ou de la 
jeunesse;

Or. en

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "soutien à la réforme des politiques": 
tout type d'activité visant à soutenir et à 
faciliter la modernisation des systèmes 
d'éducation et de formation par la 
coopération politique entre les États 
membres, en particulier les méthodes 
ouvertes de coordination;

5. "soutien à la réforme des politiques": 
tout type d'activité visant à soutenir et à 
faciliter la modernisation des systèmes 
d'éducation et de formation, ainsi que le 
soutien au développement d'une politique 
européenne de la jeunesse, par la 
coopération politique entre les États 
membres, en particulier la méthode 
ouverte de coordination;

Or. en
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Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "animateur socio-éducatif": un 
professionnel ou bénévole intervenant 
dans l'apprentissage non formel;

8. "animation socio-éducative": un large 
éventail d'activités de nature sociale, 
culturelle, éducative ou politique 
organisées par les jeunes, avec les jeunes 
et pour les jeunes. Elle sort du cadre de 
formation habituel et repose sur des 
activités d'apprentissage non formel et une 
participation volontaire;

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis. "apprenants adultes": individus 
âgés de 25 à 64 ans qui se consacrent à 
des activités d'apprentissage;

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter. "bénévolat": activité entreprise du 
plein gré d'une personne, qui suppose un 
investissement en temps et en efforts dans 
des actions bénéficiant à d'autres 
individus ou à la société dans son 
ensemble; cette activité est sans but 
lucratif et ne peut être motivée par un 
quelconque désir de gain matériel ou 
financier;
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Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. "partenariat": un accord entre un 
groupe d'établissements ou d'organisations 
de différents États membres en vue de 
mener des activités européennes 
communes dans le domaine de l'éducation, 
de la formation et de la jeunesse ou en vue 
de l'établissement d'un réseau formel ou 
informel dans un domaine pertinent; en ce 
qui concerne le sport, un accord avec un 
ou plusieurs tiers tels que des organisations 
sportives professionnelles ou des sponsors 
dans différents États membres, en vue 
d'attirer des sources de soutien 
supplémentaires pour parvenir aux résultats 
souhaités du programme;

18. "partenariat": un accord entre un 
groupe d'établissements, de partenaires 
sociaux, d'organisations et/ou 
d'entreprises de différents pays 
participants en vue de mener des activités 
européennes communes, de quelque 
nature que ce soit, dans le domaine de 
l'éducation, de la formation et de la 
jeunesse ou en vue de l'établissement d'un 
réseau formel ou informel dans un domaine 
pertinent; dans le cadre sportif, un accord 
avec un ou plusieurs tiers tels que des 
organisations sportives professionnelles ou 
des sponsors dans différents États 
membres, en vue d'attirer des sources de 
soutien supplémentaires pour parvenir aux 
résultats souhaités du programme; lorsque 
la participation est destinée à renforcer la 
qualité du partenariat, elle peut être 
étendue à des établissements et/ou à des 
organisations de pays tiers;

Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26. "outils de transparence de l'UE": des 
instruments qui aident les parties prenantes 
à comprendre, apprécier et éventuellement 
reconnaître les acquis pédagogiques et les 
qualifications dans l'ensemble de l'Union;

26. "outils de transparence et de
reconnaissance de l'UE": des instruments 
qui aident les parties prenantes à 
comprendre, apprécier et éventuellement 
reconnaître les acquis pédagogiques et les 
qualifications dans l'ensemble de l'Union;
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Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis. "sport de masse": le sport organisé 
pratiqué au niveau local par des sportifs 
amateurs et le sport pour tous.

Or. en

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) leur caractère transnational, en 
particulier s'agissant de la mobilité et de la 
coopération transnationales dans une 
optique d'effet systémique à long terme;

(a) leur caractère transnational, en 
particulier s'agissant de la mobilité et de la 
coopération transnationales dans une 
optique d'impact individuel et 
organisationnel et d'effet systémique à 
long terme;

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) leur complémentarité et la synergie 
avec d'autres programmes et politiques 
nationaux, internationaux et européens, qui 
permettent des économies d'échelle et 
assurent une masse critique;

(b) leur complémentarité et la synergie 
avec d'autres programmes et politiques 
nationaux, internationaux et européens;

Or. en
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Amendement 25
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 
le domaine de l'enseignement supérieur et 
au développement de la dimension 
européenne dans le sport.

1. Le programme vise à contribuer aux 
objectifs suivants:

(a) la promotion des valeurs européennes 
conformément à l'article 2 du traité sur 
l'Union européenne;
(b) la stratégie Europe 2020 et ses grands 
objectifs, en particulier dans le domaine 
de l'éducation, de l'emploi et de la lutte 
contre la pauvreté;
(c) le 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;
(d) le cadre renouvelé pour la coopération 
européenne dans le domaine de la jeunesse 
(2010-2018);
(e) le processus renouvelé de Copenhague 
(2011-2020);
(f) l'agenda européen renouvelé dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
des adultes;
(g) le développement durable des pays tiers 
dans le domaine de l'éducation et de la 
formation;
(h) le développement de la dimension 
européenne dans le sport, conformément 
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au plan de travail de l'Union en faveur du 
sport.

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il vise plus particulièrement à 
contribuer aux grands objectifs suivants 
d'Europe 2020:

supprimé

(a) réduction des taux d'abandon scolaire 
précoce;
(b) augmentation des étudiants âgés de 30 
à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
l'enseignement supérieur.

Or. en

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Actions du programme

1. Dans le domaine de l'éducation et de la 
formation, de la jeunesse et du sport, le 
programme poursuit ses objectifs à travers 
les trois types d'actions suivantes:
– mobilité des individus à des fins 
d'apprentissage;
– coopération en matière d'innovation et 
de bonnes pratiques;
– soutien à la réforme politique.
2. Les activités spécifiques à Jean Monnet 
sont décrites à l'article 10.
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Or. en

Justification
La rapporteure suggère de déplacer l'ancien article 6 dans les dispositions générales du 
règlement, car il établit une structure pour toutes les actions proposées dans le règlement.

Amendement 28
Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Éducation, formation et jeunesse Éducation et formation

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Sous-programmes

Les sous-programmes sectoriels sont les 
suivants:
(a) "Écoles", associé à l'enseignement 
scolaire;
(b) "Enseignement supérieur", associé à 
tous les types d'enseignement supérieur;
(c) "Enseignement et formation 
professionnels", associé à l'enseignement 
et à la formation professionnels;
(d) "Éducation des adultes", associé à 
l'apprentissage des adultes.

Or. en

Justification
La rapporteure suggère d'énumérer clairement les sous-programmes dédiés à chacun des 
secteurs de l'enseignement, quels que soient les titres qui seront choisis pour les sous-
programmes au cours de l'adoption du présent avis.
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs spécifiques Objectifs spécifiques des sous-
programmes

Or. en

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme poursuit les objectifs 
spécifiques suivants dans les domaines de 
l'éducation, de la formation et de la 
jeunesse:

1. Conformément aux objectifs généraux 
du programme, les sous-programmes 
faisant l'objet du présent chapitre 
poursuivent les objectifs spécifiques 
suivants:

Or. en

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) améliorer le niveau des compétences 
clés et des aptitudes, en particulier en ce 
qui concerne leur pertinence pour le 
marché du travail et la société, ainsi que la 
participation des jeunes à la vie 
démocratique en Europe, notamment en 
accroissant les possibilités de mobilité à 
des fins d'apprentissage pour les jeunes, 
les apprenants, le personnel et les 
animateurs socio-éducatifs, et par une 
coopération renforcée entre les secteurs 
de l'éducation et de la jeunesse et le 
monde du travail;

(a) améliorer le niveau des compétences 
clés et des aptitudes, en particulier en ce 
qui concerne leur pertinence pour le 
marché du travail et la société, ainsi que
promouvoir l'inclusion sociale;

– Indicateurs liés:



PA\902353FR.doc 21/45 PE489.541v01-00

FR

– % de participants qui ont amélioré les 
compétences clés et/ou aptitudes 
pertinentes pour leur employabilité;
– % de jeunes participants déclarant être 
mieux préparés à participer à la vie 
sociale et politique

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriser l'amélioration de la qualité, 
l'excellence dans l'innovation et 
l'internationalisation au niveau des 
établissements d'enseignement et de 
l'animation socio-éducative, notamment 
en renforçant la coopération 
transnationale entre les organismes 
d'éducation et de formation/les 
organisations de jeunesse et d'autres 
parties intéressées;

supprimé

– Indicateur lié: % d'organisations qui 
ont participé au programme et qui ont 
développé/adopté des méthodes 
innovantes

Or. en

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promouvoir l'émergence d'un espace 
européen de l'apprentissage tout au long de 
la vie, susciter des réformes des politiques 
au niveau national, soutenir la 
modernisation des systèmes d'éducation et 
de formation, y compris de l'apprentissage 
non formel, et soutenir la coopération 

(c) promouvoir l'émergence d'un espace 
européen de l'apprentissage tout au long de 
la vie, susciter des réformes des politiques 
au niveau national, régional et local,
soutenir la modernisation des systèmes 
d'éducation et de formation, y compris de 
l'apprentissage non formel et informel, 
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européenne dans le domaine de la 
jeunesse, notamment grâce à une 
coopération politique renforcée, une 
meilleure utilisation des outils de 
reconnaissance et de transparence et la 
diffusion des bonnes pratiques;

notamment grâce à une coopération 
politique renforcée, une meilleure 
utilisation des outils de reconnaissance et 
de transparence et la diffusion des bonnes 
pratiques;

– Indicateur lié: nombre d'États 
membres utilisant les résultats des 
méthodes ouvertes de coordination dans 
l'élaboration de leurs politiques 
nationales 

Or. en

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

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 et de la formation, en 
renforçant l'attractivité des établissements 
d'enseignement et de formation 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 et de
formation de l'Union et les pays tiers et le 
renforcement ciblé des capacités dans les 
pays tiers;

– Indicateur lié: nombre d'établissements 
d'enseignement supérieur de pays tiers 
participant à des actions de mobilité et de 
coopération

Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Indicateur lié: % de participants qui 
ont amélioré leurs connaissances 
linguistiques

supprimé

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Indicateur lié: nombre d'étudiants 
bénéficiant d'une formation grâce aux 
activités Jean Monnet. 

supprimé

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) favoriser l'équité et la citoyenneté 
active.

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le sous-programme 
"Enseignement et formation 
professionnels" poursuit les objectifs 
spécifiques ci-après dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels:
(a) renforcer la mobilité à des fins 
d'apprentissage des étudiants, notamment 
des apprentis, des enseignants et des 
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formateurs;
(b) accroître l'attractivité et l'excellence 
de l'enseignement et de la formation 
professionnels, en favorisant la qualité et 
l'efficacité;
(c) favoriser la validation des 
apprentissages non formels et informels, 
en particulier dans le cadre de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels continus;
(d) favoriser l'assouplissement des 
conditions d'accès à la formation et aux 
qualifications;
(e) promouvoir l'accès pour tous en 
soutenant les possibilités de deuxième 
chance permettant d'acquérir des 
compétences et aptitudes essentielles, en 
particulier pour les jeunes ayant quitté 
prématurément l'école, les jeunes ne 
travaillant pas, ne suivant pas d'études ou 
de formation, les personnes handicapées, 
les adultes plus âgés ou les personnes 
issues de l'immigration;
(f) promouvoir l'équilibre entre le travail, 
la vie et l'apprentissage, en particulier en 
ce qui concerne l'enseignement et la 
formation professionnels.

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le sous-programme "Éducation des 
adultes" poursuit les objectifs spécifiques 
suivants dans le domaine de 
l'apprentissage des adultes:
(a) renforcer la mobilité des adultes à des 
fins d'apprentissage;
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(b) promouvoir l'acquisition continue de 
connaissances et la participation des 
adultes à l'apprentissage, en particulier 
parmi les personnes peu qualifiées, en 
développant une culture de 
l'apprentissage tout au long de la vie;
(c) promouvoir l'équilibre entre le travail, 
la vie et l'apprentissage;
(d) favoriser le développement de systèmes 
efficaces en matière d'orientation tout au 
long de la vie;
(e) favoriser la validation des 
apprentissages non formels et informels;
(f) promouvoir un vieillissement actif, 
autonome et sain.

Or. en

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'évaluation du programme et 
de ses sous-programmes, la Commission 
adopte des indicateurs mesurables et 
appropriés pour les objectifs spécifiques 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 30, paragraphe 2. La 
Commission tient compte des indicateurs 
déjà existants dans le domaine de 
l'éducation et de la formation.

Or. en

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Actions du programme

1. Dans le domaine de l'enseignement, de 
la formation et de la jeunesse, le 
programme poursuit ses objectifs à travers 
les trois types d'actions suivantes:
(a) la mobilité des individus à des fins 
d'apprentissage,
(b) la coopération en matière d'innovation 
et de bonnes pratiques,
(c) le soutien à la réforme des politiques.
2. Les activités spécifiques à Jean Monnet 
sont décrites à l'article 10.

Or. en

Justification
La rapporteure suggère de déplacer l'ancien article 6 dans les dispositions générales du 
règlement, car il établit une structure pour toutes les actions proposées dans le règlement.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mobilité transnationale des étudiants
de l'enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle ainsi que des 
jeunes participant à des activités non 
formelles, entre les pays participants visés 
à l'article 18. Cette mobilité peut prendre 
la forme d'études dans un établissement 
partenaire, de stages à l'étranger ou d'une 
participation à des activités de jeunesse,
notamment dans le cadre du bénévolat. La 
mobilité au niveau master est soutenue 
par le mécanisme de garantie de prêts aux 
étudiants visé à l'article 14, paragraphe 3;

(a) dans le sous-programme 
"Enseignement et formation 
professionnels" – la mobilité 
transnationale des étudiants, notamment 
des apprentis, des enseignants et des 
formateurs.

Or. en
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mobilité transnationale du personnel, 
dans les pays participants visés à
l'article 18. Cette mobilité peut prendre la 
forme d'un enseignement ou d'une 
participation à des activités de 
développement professionnel à l'étranger.

(b) dans le sous-programme "Éducation 
des adultes – la mobilité transnationale des 
apprenants adultes et du personnel chargé 
de l'éducation des adultes. Cette mobilité 
peut inclure des visites, des ateliers, des 
assistanats, des projets de bénévolat pour 
les personnes âgées et des échanges pour 
les participants à l'apprentissage des 
adultes ainsi que la formation et le 
développement professionnel du 
personnel chargé de l'éducation des 
adultes.

Or. en

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette action soutient également la 
mobilité transnationale des étudiants, des
jeunes et du personnel en direction ou en 
provenance de pays tiers dans le domaine 
de l'enseignement supérieur, y compris la 
mobilité organisée sur la base de diplômes 
communs, doubles ou multiples de qualité 
élevée ou d'appels conjoints, ainsi que 
l'apprentissage non formel.

2. Cette action soutient également la 
mobilité transnationale des étudiants, des
apprenants adultes et du personnel en 
direction ou en provenance de pays tiers 
dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement et de la 
formation professionnels et de 
l'apprentissage des adultes, y compris la 
mobilité organisée sur la base de diplômes 
communs, doubles ou multiples de qualité 
élevée ou d'appels conjoints, ainsi que 
l'apprentissage non formel.

Or. en
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'action de coopération en matière 
d'innovation et de bonnes pratiques 
soutient:

1. Les sous-programmes faisant l'objet du 
présent chapitre soutiennent:

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les partenariats stratégiques 
transnationaux entre des organisations
engagées dans des activités 
d'enseignement, de formation et/ou de 
jeunesse ou d'autres secteurs pertinents, 
qui créent et mettent en œuvre des 
initiatives conjointes et promeuvent des 
échanges d'expériences et de savoir-faire;

(a) les partenariats stratégiques 
transnationaux entre des établissements, 
des partenaires sociaux et/ou des
organisations chargés des activités 
d'enseignement et de formation, ou 
engagés dans de telles activités, qui créent 
et mettent en œuvre des initiatives 
conjointes et promeuvent des échanges 
d'expériences et de savoir-faire;

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les plateformes informatiques au 
service des secteurs de l'enseignement, 
notamment e-Twinning, qui permettent 
l'apprentissage par les pairs, la mobilité 
virtuelle, les échanges de bonnes 
pratiques et l'accès des participants de 
pays voisins.

Or. en
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les partenariats transnationaux entre des 
entreprises et des établissements 
d'enseignement sous forme

2. La coopération en matière d'innovation 
et de bonnes pratiques soutient les 
partenariats transnationaux entre des 
entreprises et des établissements 
d'enseignement sous forme

Or. en

Amendement 50
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, 
et promeut la coopération régionale, plus 
particulièrement avec les pays voisins.

3. 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 et organismes
d'enseignement de l'Union et des pays tiers, 
notamment en vue d'un apprentissage par 
les pairs et de projets éducatifs communs, 
et promeut la coopération régionale, plus 
particulièrement avec les pays voisins.

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'action de soutien à la réforme des 
politiques comprend les activités engagées 
au niveau de l'Union en ce qui concerne:

1. Les sous-programmes faisant l'objet du 
présent chapitre comprennent les activités 
engagées au niveau de l'Union en ce qui 
concerne:

Or. en
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise en œuvre du programme de 
mesures de l'Union en matière d'éducation,
de formation et de jeunesse (méthodes 
ouvertes de coordination), ainsi que les
processus de Bologne et de Copenhague et 
le dialogue structuré avec les jeunes;

(a) la mise en œuvre du programme de 
mesures de l'Union en matière d'éducation
et de formation (méthode ouverte de 
coordination), ainsi que la promotion du 
dialogue structuré et des processus de 
Bologne et de Copenhague;

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise en œuvre dans les pays 
participants des outils de transparence de 
l'Union, plus particulièrement Europass, le 
cadre européen des certifications (CEC), le 
système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS), le 
système européen de transferts de crédits 
pour l'enseignement et la formation 
professionnels (ECVET) et le soutien aux 
réseaux implantés à l'échelle de l'Union;

(b) la mise en œuvre, dans les pays 
participants, des outils de reconnaissance 
et de transparence de l'Union, plus 
particulièrement Europass, le cadre 
européen des certifications (CEC), le 
système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS), le 
système européen de transferts de crédits 
pour l'enseignement et la formation 
professionnels (ECVET), le cadre 
européen de référence pour l'assurance 
de la qualité dans l'enseignement et la 
formation professionnels (CERAQ), le 
Registre européen pour la garantie de la 
qualité dans l'enseignement supérieur 
(EQAR) ainsi que le Réseau européen 
pour la garantie de la qualité dans 
l'enseignement supérieur (ENQA), et le 
soutien aux réseaux implantés à l'échelle de 
l'Union;

Or. en
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le dialogue politique avec les acteurs 
européens concernés dans le domaine de 
l'éducation, de la formation et de la 
jeunesse;

(c) le dialogue politique avec les acteurs 
européens concernés dans le domaine de 
l'éducation et de la formation;

Or. en

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le Forum européen de la jeunesse, les 
centres nationaux pour la reconnaissance 
académique des diplômes (NARIC), les 
réseaux Eurydice, Euroguidance et 
Eurodesk, ainsi que les bureaux 
d'assistance nationaux eTwinning, les 
centres nationaux Europass et les bureaux 
d'information nationaux dans les pays 
voisins et les pays en voie d'adhésion, les 
pays candidats et les candidats potentiels 
qui ne participent pas pleinement au 
programme.

(d) le Forum européen de la jeunesse, la 
Plate-forme européenne de la société 
civile pour l'éducation et la formation tout 
au long de la vie, les centres nationaux 
pour la reconnaissance académique des
diplômes (NARIC), les réseaux Eurydice, 
Euroguidance et Eurodesk, ainsi que les 
bureaux d'assistance nationaux eTwinning, 
les centres nationaux Europass et les 
bureaux d'information nationaux dans les 
pays voisins et les pays en voie d'adhésion, 
les pays candidats et les candidats 
potentiels qui ne participent pas pleinement 
au programme.

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 10 – point c – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) l'Institut européen 
d'administration publique de Maastricht;

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 10 – point c – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii ter) l'Académie de droit européen de 
Trèves;

Or. en

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 10 – point c – sous-point ii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii quater) l'Agence européenne pour le 
développement de l'éducation pour les 
élèves ayant des besoins particuliers, 
d'Odense.

Or. en

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 10 – point c – sous-point ii quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii quinquies) le Centre international de 
formation européenne (CIFE) de Nice.

Or. en
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Amendement 60
Proposition de règlement
Chapter II bis – titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II bis
Jeunesse

Or. en

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Objectifs spécifiques

1. Conformément à l'objectif général, le 
programme poursuit les objectifs 
spécifiques ci-après dans le domaine de la 
jeunesse:
(a) améliorer le niveau des compétences et 
des aptitudes fondamentales des jeunes, 
y compris les jeunes défavorisés, et 
favoriser leur participation à la vie 
démocratique en Europe et au marché du 
travail, la citoyenneté active, l'intégration 
sociale et la solidarité, notamment en 
accroissant les possibilités de mobilité à 
des fins d'apprentissage pour les jeunes, 
les personnes actives dans le domaine de 
l'animation socio-éducative ou dans les 
organisations de jeunesse ainsi que les 
animateurs de jeunesse, et en renforçant 
les liens entre le domaine de la jeunesse et 
le marché du travail;
(b) favoriser des améliorations de grande 
qualité de l'animation socio-éducative, 
notamment en renforçant la coopération 
entre les organisations de jeunesse et/ou 
d'autres parties intéressées;
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(c) soutenir la coopération européenne et 
compléter les réformes politiques aux 
niveaux local, régional et national dans le 
domaine de la jeunesse, favoriser le 
développement d'une politique de la 
jeunesse fondée sur des connaissances et 
des éléments probants, ainsi que la 
reconnaissance de l'apprentissage non 
formel et informel, notamment en 
améliorant la coopération politique, en 
utilisant mieux les outils de transparence 
et de reconnaissance de l'Union et en 
diffusant les bonnes pratiques;
(d) renforcer la dimension internationale 
des activités dans le domaine de la 
jeunesse, en complémentarité avec 
l'action extérieure de l'Union, notamment 
par la promotion de la mobilité et de la 
coopération entre les parties intéressées 
de l'Union, les parties intéressées dans les 
pays tiers et les organisations 
internationales dans le domaine de la 
jeunesse, ainsi que par le renforcement 
ciblé des capacités dans les pays tiers.
2. Aux fins de l'évaluation du programme, 
la Commission adopte des indicateurs 
mesurables et appropriés pour les 
objectifs spécifiques conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 30, 
paragraphe 2. La Commission tient 
compte des indicateurs déjà existants dans 
le domaine de la jeunesse.

Or. en

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter
Actions du programme

Dans le domaine de la jeunesse, le 
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programme poursuit ses objectifs à travers 
les types d'actions suivants:
(a) mobilité des individus à des fins 
d'apprentissage,
(b) coopération en matière d'innovation et 
de bonnes pratiques,
(c) soutien à la réforme politique.

Or. en

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 quater
Mobilité des individus à des fins 

d'apprentissage
1. La mobilité des individus à des fins 
d'apprentissage favorise:
(a) la mobilité des jeunes dans le cadre 
d'activités d'apprentissage non formel et 
informel entre les pays participants visés à 
l'article 18. Cette mobilité peut prendre la 
forme d'échanges de jeunes et d'activités 
de bénévolat dans le cadre du service 
volontaire européen;
(b) la mobilité des personnes actives dans 
le domaine de l'animation socio-éducative 
ou dans les organisations de jeunesse 
ainsi que les animateurs de jeunesse. 
Cette mobilité peut prendre la forme de 
formations et d'activités de mise en 
réseau;
2. Cette action favorise également la 
mobilité internationale des jeunes et des 
personnes actives dans le domaine de 
l'animation socio-éducative ou dans les 
organisations de jeunesse ainsi que des 
animateurs de jeunesse, à destination et 
en provenance de pays tiers.
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Or. en

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 10 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 quinquies
Coopération en matière d'innovation et de 

bonnes pratiques
1. La coopération en matière d'innovation 
et de bonnes pratiques soutient:
(a) les partenariats stratégiques entre des 
organisations engagées dans le domaine 
de la jeunesse, visant à mettre en œuvre 
des initiatives conjointes, notamment des 
projets dans les domaines de la jeunesse et 
de la citoyenneté, et à développer la 
citoyenneté active, la participation à la vie 
démocratique et l'esprit d'entreprise, au 
moyen de l'apprentissage par les pairs et 
des échanges d'expérience;
(b) les plateformes informatiques dans le 
domaine de la jeunesse qui permettent 
l'apprentissage par les pairs, l'animation 
socio-éducative fondée sur des 
connaissances et les échanges de bonnes 
pratiques.
2. Cette action favorise également le 
développement, le renforcement des 
capacités et l'échange de connaissances 
dans le domaine de la jeunesse à travers 
des partenariats entre l'Union et les pays 
tiers, en particulier avec les pays voisins et 
notamment via l'apprentissage par les 
pairs.

Or. en
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 10 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 sexies
Soutien à la réforme des politiques

1. Le soutien à la réforme des politiques 
comprend des activités concernant:
(a) la mise en œuvre du programme de 
mesures de l'Union dans le domaine de la 
jeunesse, à l'aide de la méthode ouverte 
de coordination;
(b) la mise en œuvre, dans les pays 
participants, des outils de transparence et 
de reconnaissance de l'Union, notamment 
le Youthpass, et le soutien aux réseaux 
implantés à l'échelle de l'Union et aux 
organisations non gouvernementales 
européennes intervenant dans le domaine 
de la jeunesse;
(c) le dialogue politique avec les acteurs 
européens concernés dans le domaine de 
la jeunesse, notamment le dialogue 
structuré avec les jeunes;
(d) le Forum européen de la jeunesse, les 
centres de ressources pour le 
développement de l'animation socio-
éducative et le réseau Eurodesk.
2. Cette action favorise également le 
dialogue politique avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

dans le domaine de l'éducation et de la 
formation, dont au moins [xxx] EUR pour
la jeunesse, visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et à l'article 10 ter;

Or. en

Amendement 67
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 
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'éducation et de la formation, 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 
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.

Or. en

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à la valeur ajoutée 
escomptée des trois types d'actions décrits 

3. Conformément à la valeur ajoutée 
escomptée des trois types d'actions décrits 
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à l'article 6, paragraphe 1, et aux principes 
de masse critique, de concentration, 
d'efficacité et de performance, le montant 
indiqué à l'article 13, paragraphe 1, 
point a), est attribué à titre indicatif comme 
suit:

à l'article 6, paragraphe 1 et à 
l'article 10 ter, et aux principes de masse 
critique, de concentration, d'efficacité et de 
performance, le montant indiqué à 
l'article 13, paragraphe 1, point a), est 
attribué à titre indicatif comme suit:

Or. en

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve du paragraphe 1, point a), 
les dotations attribuées aux principaux 
secteurs de l'éducation et de la formation 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme ne peuvent être inférieures à
– enseignement supérieur: [30%];
– enseignement et formation 
professionnels: [20%];
– enseignement scolaire: [12%];
– éducation des adultes: [7%];
– jeunesse: [12%].

Or. en

Amendement 70
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 

6. Les fonds pour la mobilité des individus 
à des fins d'apprentissage décrite à 
l'article 6, paragraphe 1, point a), et à 
l'article 10 ter, 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 
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membres et des performances. Le 
paramètre des performances représente
25 % du total des fonds selon les critères 
mentionnés aux paragraphes 7 et 8.

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.

Or. en

Amendement 71
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 de l'éducation et de la 
formation, à la jeunesse et au sport, en 
vue d'assurer, d'ici la fin du programme, 
une affectation des fonds garantissant un 
impact systémique important.

Or. en

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une évaluation finale du 
programme est présentée par la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions au plus 
tard le 30 juin 2022.

Or. en

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – tiret 1



PA\902353FR.doc 41/45 PE489.541v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

– Erasmus enseignement supérieur – Enseignement supérieur

Or. en

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Erasmus formation", associé à 
l'enseignement et la formation 
professionnels et à l'apprentissage des 
adultes

– "Enseignement et formation
professionnels", associé à l'enseignement 
et la formation professionnels

Or. en

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Éducation des adultes", associé à 
l'apprentissage des adultes

Or. en

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Erasmus écoles", associé à 
l'enseignement scolaire

– "Écoles", associé à l'enseignement 
scolaire

Or. en
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Erasmus participation des jeunes", 
associé à l'apprentissage non formel des 
jeunes.

– "Participation des jeunes", associé à 
l'apprentissage non formel des jeunes.

Or. en

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Sport", associé aux activités dans le 
domaine du sport.

Or. en

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils mettent le programme en 
œuvre, la Commission et les États 
membres s'efforcent plus particulièrement 
de faciliter la participation des personnes
en difficulté pour des raisons d'éducation, 
sociales, de genre, physiques, 
psychologiques, géographiques, 
économiques ou culturelles.

2. Lorsqu'ils mettent le programme en 
œuvre, la Commission et les États 
membres s'efforcent plus particulièrement 
de promouvoir l'inclusion sociale et la 
participation des personnes ayant des 
besoins spécifiques, moins de possibilités 
ou des difficultés pour des raisons 
d'éducation, sociales, de genre, physiques, 
psychologiques, géographiques, 
économiques ou culturelles.

Or. en
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'accessibilité et la transparence des 
procédures administratives sont 
considérées comme des indicateurs 
essentiels de la qualité et de la 
performance du programme.

Or. en

Amendement 81
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme soutient la coopération 
avec des partenaires de pays tiers, 
notamment des pays voisins, dans le cadre 
d'actions et d'activités visées aux articles 6 
et 10.

3. Le programme soutient la coopération 
avec des partenaires de pays tiers, 
notamment des pays voisins, dans le cadre 
d'actions et d'activités visées aux articles 6, 
10 et 10 ter.

Or. en

Amendement 82
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Aux fins du présent règlement, le 
terme "autorité nationale" peut se référer 
à une ou plusieurs autorités nationales 
conformément au cadre législatif national 
ou à la pratique nationale.

Or. en



PE489.541v01-00 44/45 PA\902353FR.doc

FR

Amendement 83
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour supprimer les 
obstacles juridiques et administratifs au 
bon fonctionnement du programme, y 
compris en ce qui concerne
l'administration des visas.

2. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour supprimer les 
obstacles juridiques et administratifs au 
bon fonctionnement du programme, y 
compris en ce qui concerne la 
simplification des procédures 
administratives relatives aux visas.

Or. en

Amendement 84
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de trois mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'autorité nationale désigne un organisme 
de coordination unique ci-après dénommé
"agence nationale". L'autorité nationale 
remet à la Commission une évaluation de 
conformité ex-ante attestant que l'agence 
nationale se conforme aux dispositions de 
l'article 55, paragraphe 1, point b) vi), et de 
l'article 57, paragraphes 1, 2 et 3, du 
règlement n° XX/2012, et de l'article X de 
son règlement délégué n° XX/2012, ainsi 
qu'aux exigences de l'Union relatives aux 
normes de contrôle interne pour les 
agences nationales et aux règles concernant 
leur gestion des fonds du programme pour 
l'octroi de subventions.

3. Dans un délai de trois mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'autorité nationale désigne un organisme 
de coordination unique, ou plusieurs 
organismes, ci-après dénommé "agence 
nationale". L'autorité nationale remet à la 
Commission une évaluation de conformité 
ex-ante attestant que l'agence nationale se 
conforme aux dispositions de l'article 55, 
paragraphe 1, point b) vi), et de l'article 57, 
paragraphes 1, 2 et 3, du règlement 
n° XX/2012, et de l'article X de son 
règlement délégué n° XX/2012, ainsi 
qu'aux exigences de l'Union relatives aux 
normes de contrôle interne pour les 
agences nationales et aux règles concernant 
leur gestion des fonds du programme pour 
l'octroi de subventions.

Or. en
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Aux fins du présent règlement, le 
terme "autorité nationale" peut se référer 
à une ou plusieurs autorités nationales 
conformément au cadre législatif national 
ou à la pratique nationale.

Or. en


