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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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. C'est la raison pour laquelle la 
Commission et le Parlement soutiennent une augmentation, au cours de la période 2014-2020, 
du soutien apporté par l'Union à l'éducation et à la formation afin de renforcer les 
compétences des citoyens et de contribuer à la lutte contre les taux élevés de chômage des 
jeunes dans de nombreux États membres.

Description du règlement

Le programme "Erasmus pour tous" concerne l'éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport et vise à soutenir tous les secteurs de l'éducation (à savoir l'enseignement supérieur, 
l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes, l'enseignement 
scolaire et la jeunesse), dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

Conformément à la proposition de la Commission, le programme "Erasmus" se 
concentre sur trois types d'actions clés:
 la mobilité à des fins d'apprentissage, tant transnationale qu'internationale, des 

étudiants, des jeunes, des enseignants et du personnel;
 la coopération en matière d'innovation et de bonnes pratiques entre les établissements 

d'enseignement et avec les organismes œuvrant dans le domaine de la jeunesse et l'appui 
aux stratégies politiques;

 le soutien à la réforme des politiques et au renforcement des capacités des pays tiers, 
y compris dans les pays de l'élargissement, avec un accent particulier mis sur les pays 
voisins et le dialogue international en matière de politiques.
"Erasmus pour tous" intègrera et poursuivra des programmes internationaux existants 

("Erasmus Mundus", "Tempus", "Edulink" et "Alfa") et des programmes de coopération avec 
des pays industrialisés.

Le programme "Erasmus pour tous" se verra allouer, pour la période 2014-2020, un 
budget de 17 299 millions d'EUR, dont 16 742 millions d'EUR (65 % pour la mobilité des 
individus à des fins d'apprentissage, 26 % pour la coopération en matière d'innovation et de 
bonnes pratiques, 4 % pour le soutien à la réforme des politiques et 2 % pour les dépenses 
administratives) destinés aux actions dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la 
jeunesse, 318,4 millions d'EUR pour les activités Jean Monnet et 238,8 millions d'EUR pour 
les actions liées au sport. En outre, un montant indicatif de 1,8 milliard d'EUR sera alloué, à 
l'aide des différents instruments externes, à la promotion de la dimension internationale de 
l'enseignement supérieur. Les fonds seront mis à disposition sur la base de deux affectations 
pluriannuelles couvrant respectivement des périodes de 4 et 3 ans, afin d'assurer la stabilité et 
la prévisibilité de l'intervention.

La dotation financière prévue pour le programme "Erasmus pour tous" couvrira les 
actions visées à l'article 6, paragraphe 1, pour les actions de préparation, de suivi, de contrôle, 
d'audit et d'évaluation, ainsi que pour les dépenses d'assistance technique. Par ailleurs, la 
Commission prévoit un mécanisme de garantie des prêts afin de permettre aux étudiants de 
préparer un master dans un autre pays européen.
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Position de la rapporteure

La rapporteure soutient le règlement proposé par la Commission et propose quelques 
modifications, qui ont pour objet:

1. l'inclusion, parmi les objectifs généraux du programme, de l'augmentation du 
nombre de personnes âgées de plus de 35 ans bénéficiant des mesures 
d'apprentissage tout au long de la vie;

2. l'inclusion, parmi les objectifs spécifiques et les actions du programme, de la 
mobilité des individus à des fins d'apprentissage et d'entrepreneuriat, ainsi que la 
définition d'indicateurs y afférents;

3. l'inclusion, parmi les politiques de l'UE concernées par le programme "Erasmus 
pour tous", de la politique industrielle de l'UE;

4. la garantie de l'accès au programme "Erasmus pour tous" des organisations non 
gouvernementales, en particulier de jeunes, dans des domaines tels que
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour tous;

5. le recours aux TIC afin de faciliter l'accès au programme "Erasmus pour tous" 
des personnes en difficulté pour des raisons d'éducation, sociales, de genre, 
physiques, psychologiques, géographiques, économiques ou culturelles;

6. l'admissibilité à un mécanisme de garantie des prêts des doctorants résidant dans 
un pays participant et préparant un doctorat dans un autre pays participant;

7. la définition de critères de performance relatifs aux articles 5 et 11, par l'ajout 
d'une annexe -I au règlement, et non par des actes délégués;

8. la suppression, parmi les critères d'octroi des fonds devant être gérés par une 
agence nationale pour la mise en œuvre des actions visées à l'article 6, 
paragraphe 1, du critère lié au "coût de la vie dans l'État membre", qui est 
susceptible de créer des discriminations entre les étudiants doctorants en fonction 
de l'État membre de résidence;

9. la garantie de la transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du programme 
"Erasmus pour tous", et ce par la création de l'obligation, pour la Commission, de 
publier sur son site internet les informations relatives aux agences nationales 
désignées, ainsi que le programme de travail et les fonds que la Commission met 
chaque année à leur disposition pour la mise en œuvre du programme;

10. une coopération entre la Commission et les États membres garantissant que la 
désignation des agences nationales responsables de la gestion du programme 
"Erasmus pour tous" ait lieu avant le 1er janvier 2014;

11. la garantie d'une participation équilibrée pour tous les pays participant au 
programme.
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La large reconnaissance dont le label
«Erasmus» jouit auprès du grand public 
des États membres et des pays tiers en tant 
que synonyme de mobilité des apprenants 
dans l’Union plaide en faveur d’une 
extension de son utilisation par les 
principaux secteurs éducatifs couverts par 
le programme.

(3) La large reconnaissance dont le label
«Erasmus» jouit auprès du grand public 
des États membres et des pays tiers en tant 
que synonyme de mobilité des apprenants 
dans l'Union plaide en faveur d'une 
extension de son utilisation et de 
l'amélioration de ses outils d'évaluation et 
de suivi par les principaux secteurs 
éducatifs couverts par le programme.

Justification

Afin de garantir la réussite du programme et la bonne utilisation des fonds publics, et de ne 
pas nuire à la bonne réputation du label "Erasmus", il est essentiel d'améliorer les méthodes 
de suivi et d'évaluation, notamment par une définition claire des indicateurs et méthodes.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La nécessité d'inscrire la politique 
éducative européenne et les anciens 
programmes déployés avec succès que 
sont "apprentissage tout au long de la 
vie", "Jeunesse en action", "Leonardo da 
Vinci", "Comenius, "Erasmus" et 
"Grundtvig" dans un contexte de 
continuité commande de conserver les 
dénominations de référence des 
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programmes.

Amendement 3

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. Cette ambition doit 
se traduire par des actions de suivi et 
d'évaluation concrètes afin de s'assurer 
que la mise en œuvre du programme se 
fasse dans le respect de ces objectifs.

Justification

Afin de garantir la réussite du programme et la bonne utilisation des fonds publics, et de ne 
pas nuire à la bonne réputation du label "Erasmus", il est essentiel d'améliorer les méthodes 
de suivi et d'évaluation, notamment par une définition claire des indicateurs et méthodes.

Amendement 4

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 

(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 ou de doctorat dans un autre pays 
participant, quel que soit leur milieu social.
Ce dispositif devrait être mis à la 
disposition d'organismes financiers qui 
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proposer des prêts pour des études de 
master dans d’autres pays participants, à 
des conditions favorables pour les 
étudiants.

acceptent de proposer des prêts pour des 
études de master ou de doctorat dans 
d'autres pays participants, à des conditions 
favorables pour les étudiants. Ce dispositif 
ne devrait toutefois pas faire double 
emploi avec les actions Marie Curie du 
programme Horizon 2020.

Justification

Le développement de l'innovation et de la recherche est extrêmement important pour la 
compétitivité de l'UE. Ces domaines sont étroitement liés aux établissements d'enseignement 
supérieur. C'est la raison pour laquelle il importe que les doctorants puissent également 
bénéficier, grâce au programme "Erasmus pour tous", du mécanisme de garantie de prêts 
auxquelles les études de doctorat suivies dans un autre pays participant leur donnent droit.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

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 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. Cette politique devrait 
faire l'objet d'un soutien et être élevée au 
rang de priorité au sein du programme. 
Sachant, en outre, que l'enseignement et 
la formation professionnels jouent un rôle 
central dans la promotion de bonnes 
conditions de recherche et d'innovation, il 
est particulièrement important de mettre 
en exergue ces volets.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de renforcer 
l’intensité et le volume de la coopération 
européenne entre les écoles et de la 
mobilité du personnel scolaire et des 
apprenants afin de répondre aux priorités 
énoncées dans le programme de 
coopération européenne en matière scolaire 
pour le XXIe siècle - qui visent à améliorer 
la qualité de l’enseignement scolaire 
européen du point de vue du 
développement des compétences - et afin 
d’améliorer l’équité et l’inclusion au sein 
des systèmes et établissements scolaires et 
de renforcer la profession d’enseignant et 
la direction des écoles. Dans ce contexte, 
une importance particulière devrait être 
accordée aux objectifs stratégiques 
concernant la réduction de l’abandon 
scolaire précoce, l’amélioration des 
performances dans les aptitudes de base, 
une fréquentation plus importante et une
meilleure qualité de l’éducation et de 
l’accueil de la petite enfance, ainsi qu’aux 
objectifs concernant le renforcement des 
compétences professionnelles des 
enseignants et des chefs d’établissement et 
l’amélioration des perspectives éducatives 
des enfants issus de l’immigration ainsi 
que de ceux qui sont défavorisés sur le plan 
socio-économique.

(15) Il est nécessaire de renforcer 
l’intensité et le volume de la coopération 
européenne entre les écoles et de la 
mobilité du personnel scolaire et des 
apprenants afin de répondre aux priorités 
énoncées dans le programme de 
coopération européenne en matière scolaire 
pour le XXIe siècle - qui visent à améliorer 
la qualité de l’enseignement scolaire 
européen du point de vue du 
développement des compétences - et afin 
d’améliorer l’équité et l’inclusion au sein 
des systèmes et établissements scolaires et 
de renforcer la profession d’enseignant et 
la direction des écoles. Dans ce contexte, 
une importance particulière devrait être 
accordée aux objectifs stratégiques 
concernant la réduction de l’abandon 
scolaire précoce, l’amélioration des 
performances dans les aptitudes de base, 
une fréquentation plus importante et une 
meilleure qualité de l’éducation et de 
l’accueil de la petite enfance, ainsi qu’aux 
objectifs concernant le renforcement des 
compétences professionnelles des 
enseignants et des chefs d’établissement et 
l’amélioration des perspectives éducatives 
des enfants issus de l’immigration ainsi 
que de ceux qui sont défavorisés sur le plan 
socio-économique. En outre, il convient de 
souligner l'importance de favoriser les 
compétences linguistiques afin de pouvoir 
relever le défi de la mondialisation sur de 
nombreux lieux de travail.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le programme devrait contribuer à 
développer dans le monde entier 

(19) Le programme devrait contribuer à 
développer dans le monde entier 
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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.

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. Cette approche 
devrait également englober les 
organisations de jeunesse et les 
spécialistes des politiques de jeunesse.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient de renforcer la 
coopération entre le programme et les 
organisations de la société civile œuvrant, 
tant au niveau national qu'au niveau 
européen, dans le domaine de l'éducation, 
de la formation, de la jeunesse et du sport. 
Il est très important de s'approprier 
largement les stratégies et les politiques 
dédiées à l'apprentissage tout au long de 
la vie. La société civile est un acteur 
important si on veut prendre en compte 
les idées des parties prenantes et les 
préoccupations qui se dégagent à tous les 
niveaux; c'est la base d'un dialogue solide 
entre l'Union et ses citoyens, qui vise à 
donner jour à un espace d'apprentissage 
tout au long de la vie.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’amélioration de la transparence des (21) L’amélioration de la transparence des 
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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.

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
l'économie européenne et renforcera
également la mobilité de la main-d'œuvre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) À cette fin, il est recommandé 
d'étendre l'utilisation du cadre unique pour 
la transparence des qualifications et des 
compétences (Europass) instauré 
conformément à la décision n° 
2241/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 15 décembre 2004, du cadre 
européen des certifications (CEC) instauré 
en vertu de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2008, du système européen de crédits 
d'apprentissage pour l'enseignement et la 
formation professionnels instauré en vertu 
de la recommandation du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 et 
du système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS).

(22) À cette fin, il est recommandé 
d'étendre l'utilisation du cadre unique pour 
la transparence des qualifications et des 
compétences (Europass) instauré 
conformément à la décision n° 
2241/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 15 décembre 2004, du cadre 
européen des certifications (CEC) instauré 
en vertu de la recommandation du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2008, du système européen de crédits 
d'apprentissage pour l'enseignement et la 
formation professionnels instauré en vertu 
de la recommandation du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 et 
du système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS). En 
outre, il est important de prôner et 
renforcer la mise en œuvre de stratégies et 
de politiques de formation professionnelle 
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dans le cadre du programme.

Amendement 11

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.
Cette garantie ne pourra être apportée 
que par le développement des outils 
d'évaluation et de suivi adéquats.

Justification

Afin de garantir la réussite du programme et la bonne utilisation des fonds publics, et de ne 
pas nuire à la bonne réputation du label "Erasmus", il est essentiel d'améliorer les méthodes 
de suivi et d'évaluation, notamment par une définition claire des indicateurs et méthodes.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de garantir une réponse rapide à 
d’éventuelles modifications des besoins 
durant toute la durée du programme, le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne les dispositions relatives aux 

(33) Afin de garantir une réponse rapide à 
d'éventuelles modifications des besoins 
durant toute la durée du programme, le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne les dispositions relatives aux 
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critères de performance et les actions 
gérées par les agences nationales. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès d’experts. 
Durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

actions gérées par les agences nationales. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès d’experts. 
Durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, il convient 
que la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Pour des raisons de transparence et afin que tous les bénéficiaires potentiels puissent se 
préparer à participer au programme "Erasmus pour tous" au cours de la période 2014-2020, 
il est nécessaire que les critères de performance concernant les actions gérées par les 
agences nationales fassent partie intégrante du règlement et ne soient pas fixés 
ultérieurement par la Commission au moyen d'actes délégués.

Amendement 13

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 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, les 
formations non formelles et la jeunesse.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

organisées offrant aux personnes la 
possibilité de développer des aptitudes, des 
qualifications et des compétences autres 
que les savoirs acquis dans le cadre du 
système formel d'éducation et de 
formation.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 par la 
coopération politique entre les États 
membres, en particulier les méthodes 
ouvertes de coordination, notamment le 
dialogue structuré avec la société civile, 
les organisations proposant une 
formation non formelle et les 
organisations de jeunesse;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «personnel»: les personnes qui œuvrent 
à titre professionnel ou bénévole dans 
l’enseignement, la formation ou 
l’apprentissage non formel des jeunes. Il 
peut notamment s’agir d’enseignants, de 
formateurs, de chefs d’établissement, 
d’animateurs socio-éducatifs ou de 
personnel non enseignant;

7. "personnel": les personnes qui œuvrent 
à titre professionnel ou bénévole dans 
l'enseignement, la formation ou 
l'apprentissage non formel. Il peut 
notamment s’agir d’enseignants, de 
formateurs, de chefs d’établissement, 
d’animateurs socio-éducatifs ou de 
personnel non enseignant;

Amendement 17
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. «activité de jeunesse»: une activité 
extrascolaire (comme les échanges de 
jeunes ou le bénévolat) réalisée par un 
jeune, individuellement ou en groupe, 
s’inscrivant dans une démarche
d’apprentissage non formel;

17. "activité de jeunesse": une activité 
extrascolaire (comme les échanges de 
jeunes, le bénévolat ou la formation des 
jeunes) réalisée par un jeune, 
individuellement ou en groupe, s'inscrivant 
dans une démarche de formation non 
formelle;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

28 bis. "dialogue structuré": plateformes 
et forums permettant aux organisations 
non gouvernementales et aux autres 
parties prenantes de contribuer à 
l'élaboration de stratégies et de politiques.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'accent qu'elles mettent sur les 
effets à long terme et sur une analyse 
factuelle éventuelle.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)



AD\909268FR.doc 15/36 PE487.940v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le programme vise à mettre en 
place des structures efficaces et 
performantes dédiées à l'apprentissage 
tout au long de la vie, basées sur les 
bonnes pratiques et des analyses 
factuelles, à inscrire, en association avec 
les divers prestataires tant formels que 
non formels, l'apprentissage tout au long 
de la vie dans les systèmes existants et à 
valoriser le regard porté sur la volonté 
d'apprentissage tout au long de la vie.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il vise aussi particulièrement à contribuer 
aux objectifs suivants:
(a) augmentation du nombre de personnes 
âgées de plus de 35 ans associées à des 
actions d'apprentissage tout au long de la 
vie.
(b) concrétisation pour tous de 
l'apprentissage tout au long de la vie.
(c) augmentation du taux d'emploi chez 
les jeunes. 

Justification

L'éducation et la formation aident directement à trouver un emploi décent et bien rémunéré. 
L'augmentation du taux d'emploi dans les États membres, en particulier chez les jeunes, 
constitue un objectif essentiel de l'UE et doit, dans ces conditions, devenir l'un des objectifs 
généraux du programme "Erasmus pour tous".

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – point a – tiret 1 – sous-tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– % de participants qui ont amélioré les 
compétences clés et/ou aptitudes utiles
pour leur employabilité

– % de participants qui ont amélioré les 
compétences clés et/ou aptitudes
pertinentes pour leur employabilité, 
mesurée par des critères objectifs, tels que 
le taux d'emploi un an après la fin des 
études ou le taux de participants ayant 
pris part à des activités professionnelles 
dans le cadre de leur cursus;

Justification

Afin de garantir la réussite du programme et la bonne utilisation des fonds publics, et de ne 
pas nuire à la bonne réputation du label "Erasmus", il est essentiel d'améliorer les méthodes 
de suivi et d'évaluation, notamment par une définition claire des indicateurs et méthodes. 
Ceux-ci ne doivent pas être uniquement basés sur des déclarations subjectives, mais doivent 
inclure autant que possible des éléments de mesure objective.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – point a – tiret 1 – sous-tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- % d'entrepreneurs participants qui ont 
amélioré leurs compétences clés et/ou 
leurs aptitudes utiles pour 
l'entrepreneuriat

Justification

Le développement des compétences nécessaires à l'entrepreneuriat, notamment dans le cas 
des jeunes, doit être suivi au moyen d'un indicateur spécifique qui permette de mettre en 
évidence la nécessité d'accroître le soutien à l'éducation et à la formation des jeunes 
entrepreneurs.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – point a – sous-tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

- pourcentage de jeunes participants 
déclarant être mieux préparés à participer à 
la vie sociale et politique

– pourcentage de jeunes participants 
déclarant être mieux préparés à développer 
un esprit d'entreprise et à participer à la 
vie sociale et politique

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – 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 
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;

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

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – point d – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– Indicateur lié: nombre d'établissements 
d'enseignement supérieur de l'UE ou 
extérieurs à l'UE participant à des actions 
de mobilité et de coopération
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internationale

Justification

Pour des raisons de cohérence et de clarté du texte.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) améliorer les formations destinées 
à acquérir les savoir-faire anciens et les 
compétences nouvelles nécessaires à la 
compétitivité des entreprises européennes;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – point e – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– Indicateur lié: % de participants qui ont 
amélioré leurs compétences linguistiques, 
mesurées notamment par des critères 
objectifs, tels que la réussite à des tests 
linguistiques

Justification

Afin de garantir la réussite du programme et la bonne utilisation des fonds publics, et de ne 
pas nuire à la bonne réputation du label "Erasmus", il est essentiel d'améliorer les méthodes 
de suivi et d'évaluation, notamment par une définition claire des indicateurs et méthodes. 
Ceux-ci ne doivent pas être uniquement basés sur des déclarations subjectives, mais doivent 
inclure autant que possible des éléments de mesure objective.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mobilité des individus à des fins 
d’apprentissage,

(a) la mobilité des individus à des fins de 
formation, y compris dans les entreprises, 
entre autre sous forme d'apprentissages;

Amendement 30

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) la mobilité transnationale des étudiants 
de l'enseignement supérieur, de la 
formation professionnelle et de 
l'apprentissage des adultes 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 ou de contrats de 
travail et de formation à l'étranger ou 
d'une participation à des activités, 
notamment dans le cadre du bénévolat. La 
mobilité aux niveaux master et doctorat
est soutenue par le mécanisme de garantie 
de prêts aux étudiants visé à l'article 14, 
paragraphe 3;

Amendement 31

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) 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, y 
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compris dans le domaine de 
l'entrepreneuriat.

Justification

La mobilité transnationale à des fins d'apprentissage des jeunes entrepreneurs est importante 
pour la mise en œuvre de la politique industrielle et la compétitivité de l'UE.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'égalité des chances pour tous les 
étudiants dans une optique de coopération 
et de mobilité, indépendamment de leur 
université ou établissement d'origine.

Justification

Les principes d'égalité et de non-discrimination doivent être pris en considération dans le 
cadre de la coopération en matière d'innovation et de bonnes pratiques.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette action soutient la mobilité 
dans le cadre d'un apprentissage, d'une 
éducation et d'une formation tout au long 
de la vie, dans l'optique de transmettre 
toutes les compétences et de faire 
connaître tous les métiers de l'artisanat.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
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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 organisations 
engagées dans des activités 
d'enseignement, de formation, de 
développement des compétences 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;

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la coopération transnationale 
mettant l'accent sur la reconnaissance et 
les actions destinées à avoir une incidence 
systématique à long terme en modernisant 
ou diversifiant les systèmes d'éducation et 
de formation, notamment les 
organisations et les institutions offrant 
une formation formelle et non formelle, 
les entreprises et la société civile;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– d'"alliances de la connaissance" entre 
des établissements d'enseignement 
supérieur et des entreprises, visant à 
promouvoir la créativité, l'innovation et 
l'esprit d'entreprise en offrant des 
possibilités d'apprentissage intéressantes, y 
compris par le développement de nouveaux 
cursus;

– d'«alliances de la connaissance» entre des 
établissements d'enseignement supérieur et 
des entreprises, visant à promouvoir la 
créativité, l'innovation et l'esprit 
d'entreprise en offrant des possibilités 
d'apprentissage intéressantes, y compris par 
le développement de nouveaux cursus et de 
nouvelles méthodes d'apprentissage;
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Justification

L'éducation passe autant par le contenu du cursus que par les modalités par lesquelles il est 
enseigné. La coopération des établissements doit permettre de développer également des 
méthodes d'apprentissage innovantes.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– d’«alliances sectorielles pour les 
compétences» entre des organismes 
d’éducation et de formation et des 
entreprises, visant à promouvoir 
l’employabilité, à créer de nouveaux cursus 
spécifiques aux secteurs, à développer des 
méthodes innovantes d’enseignement et de 
formation professionnels et à appliquer les 
outils de reconnaissance à l’échelle de 
l’Union;

– d'"alliances sectorielles pour les 
compétences" entre des organismes 
d'éducation et de formation et des 
entreprises, visant à promouvoir 
l'employabilité, à créer de nouveaux cursus 
spécifiques aux secteurs, à développer des 
méthodes innovantes d'enseignement et de 
formation professionnels, y compris grâce 
à l'utilisation des TIC, et à appliquer les 
outils de reconnaissance à l'échelle de 
l'Union.

Justification

Les TIC doivent être utilisées par les organismes d'éducation et de formation et les
entreprises qui visent à promouvoir l'employabilité, à créer de nouveaux cursus spécifiques 
aux différents secteurs, à développer des méthodes innovantes d'enseignement et de formation 
professionnels et à appliquer les outils de reconnaissance à l'échelle de l'Union.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les réseaux et les alliances ayant 
pour vocation tant de former aux arts et 
aux métiers de l'artisanat que de 
transmettre les compétences nécessaires 
aux activités de conservation du 
patrimoine culturel;
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la formation tout au long de la vie, 
dès lors qu'elle dope les carrières et 
élargit les possibilités d'emploi.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette action s'étend également au 
soutien administratif proposé aux 
organisations de la société civile opérant 
dans le domaine de l'apprentissage tout 
au long de la vie et de la formation tant 
formelle que non formelle, en attachant 
une attention particulière à la jeunesse.

Amendement 41

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, de la formation, de la jeunesse, 
de la culture et de l'entreprise;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 10 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Activités Jean Monnet Éducation européenne et activités 
Jean Monnet

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 10 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 44

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;

Amendement 45

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 à besoin spécifique de Middelfart;

Amendement 46

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

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

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité 
des chances et l’activité physique 
bienfaisante pour la santé grâce à une plus 
grande participation sportive.

(c) promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité 
des chances et l'activité physique 
bienfaisante pour la santé grâce à une plus 
grande participation sportive et à un 
soutien au bénévolat sportif.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 11 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) soutenir une croissance durable et 
inclusive, par la facilitation de l'accès des 
personnes handicapées aux activités 
sportives.
– Indicateur lié: % de participants qui 
utilisent les résultats des projets 
transfrontaliers visant à accroître la 
participation des personnes handicapées 
aux activités sportives.
(c ter) encourager les activités et les 
pratiques sportives dans le cadre du 
vieillissement actif et en bonne santé de la 
société;
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères de performance pour le suivi 
et l'évaluation de la réalisation des 
objectifs spécifiés au premier paragraphe 
sont présentés à l'annexe -I.

Justification

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, les critères de performance 
concernant les actions gérées par les agences nationales doivent faire partie intégrante du 
règlement. À cet effet, les indicateurs proposés par la Commission sont introduits à l'annexe -
I. 

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le soutien aux manifestations sportives 
européennes non commerciales faisant 
intervenir plusieurs pays européens;

(b) le soutien aux manifestations sportives 
européennes de sport de masse à but non
lucratif faisant intervenir plusieurs pays 
européens;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le dialogue avec les acteurs européens 
concernés.

(e) le dialogue avec les acteurs européens 
concernés, notamment les entreprises.

Amendement 52



AD\909268FR.doc 27/36 PE487.940v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités sportives soutenues
mobilisent, le cas échéant, des fonds 
supplémentaires par le biais de partenariats 
avec des tiers tels que des entreprises 
privées.

2. Les activités sportives soutenues
peuvent, le cas échéant, mobiliser des 
fonds supplémentaires par le biais de 
partenariats avec des tiers tels que des 
entreprises privées.

Amendement 53

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 1 812 100 000 EUR provenant 
des différents instruments externes
(instrument de coopération au 
développement, instrument de voisinage 
européen, instrument d’aide de 
préadhésion, instrument de partenariat et 
Fonds européen de développement), est 
affecté à des actions de mobilité à des fins 
d’apprentissage à destination ou en 
provenance de pays autres que ceux 
mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, et 
à la coopération et au dialogue politique 
avec des autorités/institutions/organisations 
de ces pays. Les dispositions du présent 
règlement s’appliquent à l’utilisation de ces 
fonds.

2. En plus de l'enveloppe financière 
indiquée au paragraphe 1 et afin de 
promouvoir la dimension internationale de 
l'enseignement supérieur, un montant 
indicatif de 1 812 100 000 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, y compris dans le 
domaine de l'entrepreneuriat, à 
destination ou en provenance de pays 
autres que ceux mentionnés à l'article 18, 
paragraphe 1, et à la coopération et au 
dialogue politique avec des 
autorités/institutions/organisations de ces 
pays. Les dispositions du présent règlement 
s’appliquent à l’utilisation de ces fonds.

Justification

La mobilité transnationale à des fins d'apprentissage des jeunes entrepreneurs est importante 
pour la mise en œuvre de la politique industrielle et la compétitivité de l'UE.  
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Amendement 54

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 couvrant 
respectivement une période de 4 ans pour 
la première et de 3 ans pour la deuxième.
Afin de favoriser la continuité des actions 
et le bon déroulement du programme, les 
affectations annuelles seront relativement 
égales.  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.

Justification

Pour une bonne gestion du programme durant toute la période 2014-2020, il est important 
que les affectations budgétaires annuelles soient relativement égales.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission assure le financement de 
garanties de prêts aux étudiants résidant 
dans un pays participant au sens de 
l’article 18, paragraphe 1, et préparant un 
master dans un autre pays participant, 

3. La Commission assure le financement de 
garanties de prêts octroyés aux étudiants et 
aux doctorants résidant dans un pays 
participant au sens de l'article 18, 
paragraphe 1, et préparant un master ou un 
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garanties qui sont octroyées par un 
mandataire chargé de les appliquer sur la 
base d’accords fiduciaires exposant les 
règles et les exigences détaillées régissant 
la mise en œuvre de l’instrument financier 
ainsi que les obligations respectives des 
parties. L’instrument financier est 
conforme aux dispositions relatives aux 
instruments financiers énoncées dans le 
règlement financier et dans l’acte délégué 
remplaçant les modalités d’exécution.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
les recettes et remboursements générés par 
les garanties sont attribués à l’instrument 
financier. Cet instrument financier fera 
l’objet du suivi et de l’évaluation 
mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, y 
compris en ce qui concerne les besoins du 
marché et le degré d’utilisation de la 
mesure.

doctorat dans un autre pays participant, 
garanties qui sont octroyées par un 
mandataire chargé de les appliquer sur la 
base d'accords fiduciaires exposant les 
règles et les exigences détaillées régissant 
la mise en œuvre de l'instrument financier 
ainsi que les obligations respectives des 
parties. L’instrument financier est 
conforme aux dispositions relatives aux 
instruments financiers énoncées dans le 
règlement financier et dans l’acte délégué 
remplaçant les modalités d’exécution.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
les recettes et remboursements générés par 
les garanties sont attribués à l’instrument 
financier. Cet instrument financier fera 
l’objet du suivi et de l’évaluation 
mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, du 
présent règlement y compris en ce qui 
concerne les besoins du marché et le degré 
d’utilisation de la mesure.

Justification

Étant donné l'importance de la recherche et de l'innovation pour la compétitivité ainsi que le 
développement industriel, économique et social de l'UE, les doctorants devraient être 
admissibles aux prêts garantis par le programme "Erasmus pour tous" afin de pouvoir suivre 
des cursus de doctorat dans un autre pays participant que leur pays de résidence.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes publics, ainsi que les 
écoles, les établissements d’enseignement 
supérieur et les organisations dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, 
de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus 
de 50 % de leurs recettes annuelles de 
sources publiques au cours des deux 
années précédentes sont considérés comme 
ayant la capacité financière, 
professionnelle et administrative nécessaire 

4. Les organismes publics, ainsi que les 
écoles, les établissements d’enseignement 
supérieur et les organisations dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, 
de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus 
de 50 % de leurs recettes annuelles de 
sources publiques au cours des deux 
années précédentes sont considérés comme 
ayant la capacité financière, 
professionnelle et administrative nécessaire 
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pour mener à bien les activités au titre du 
programme. Ils ne sont pas tenus de 
présenter des documents supplémentaires 
pour démontrer ces capacités.

pour mener à bien les activités au titre du 
programme. Ils ne sont pas tenus de 
présenter des documents supplémentaires 
pour démontrer ces capacités. 

Les organismes publics, ainsi que les 
écoles, les établissements d'enseignement 
supérieur et les organisations dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, 
de la jeunesse et du sport qui ne satisfont 
pas aux conditions spécifiées au premier 
paragraphe sont tenus de présenter des 
documents démontrant leur capacité 
financière, professionnelle et 
administrative nécessaire à mener à bien 
les activités au titre du programme.

Justification

Pour des raisons de clarté, et afin d'améliorer l'accès des organismes publics, des écoles, des 
établissements d'enseignement supérieur et des organisations dans les domaines de 
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport au programme concerné. 

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les résultats étayés des projets.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre ce suivi permanent, la 
Commission dresse un rapport d’évaluation
au plus tard fin 2017, afin d’évaluer 
l’efficacité dans la réalisation des objectifs, 
l’efficience du programme et sa valeur 
ajoutée européenne, dans la perspective 
d’une décision sur le renouvellement, la 
modification ou la suspension de celui-ci.

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

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

Justification

Dans l'optique d'un suivi efficace du déroulement du programme "Erasmus pour tous" au 
cours de la période 20142020, il est nécessaire que la Commission établisse chaque année 
des rapports d'évaluation et les présente au Parlement européen.

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Erasmus entrepreneuriat" associé aux 
entreprises et aux PME européennes;
– "Erasmus apprentissage tout au long de 
la vie" associé à l'éducation des adultes;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et les États 
membres encouragent la participation au 
programme des organisations non 
gouvernementales, et en particulier des 
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organisations de jeunes actives dans des 
domaines tels que l'éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport pour 
tous.

Justification

Les jeunes étant les principaux bénéficiaires du programme "Erasmus pour tous", il est 
important que les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de 
jeunes actives dans des domaines tels que l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
pour tous, participent au programme "Erasmus pour tous". 

Amendement 61

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 faciliter la participation des personnes 
en difficulté pour des raisons d’éducation, 
sociales, de genre, physiques, 
psychologiques, géographiques, 
économiques ou culturelles. En ce sens, la 
Commission et les États membres 
accordent la priorité à l'utilisation des 
TIC et des nouvelles technologies afin de 
faciliter l'accès des personnes confrontées 
à ces difficultés à l'éducation, à la 
formation et au sport.

Justification

Le recours aux TIC et aux nouvelles technologies doit faire partie des efforts de la 
Commission et des États membres en vue de faciliter la participation des personnes en 
difficulté pour des raisons d'éducation, sociales, de genre, physiques, psychologiques, 
géographiques, économiques ou culturelles à l'éducation, à la formation et au sport.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 19 – point a
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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 
la politique industrielle, de l'entreprise, de 
la justice, des consommateurs, du 
développement, et la politique de cohésion;

Justification

La politique industrielle de l'UE est l'un des bénéficiaires importants de l'éducation, de la 
formation, de la recherche et de l'innovation dans l'UE.  C'est la raison pour laquelle l'ajout 
de la politique industrielle de l'UE parmi les politiques de l'UE concernées par le programme 
"Erasmus pour tous" est important.  

Amendement 63

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 et à l'efficacité du 
programme, y compris en ce qui concerne 
l'administration des visas.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'agence nationale encourage les 
autorités locales et régionales ainsi que 
les parties prenantes à participer à la 
définition des modalités de mise en œuvre 
et de suivi des projets.
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les deux mois suivant la réception 
de l’évaluation de conformité ex-ante visée 
à l’article 21, paragraphe 3, établie par 
l’autorité nationale, la Commission 
accepte, accepte sous condition ou refuse la 
désignation de l’agence nationale. La 
Commission n’établit aucune relation 
contractuelle avec l’agence nationale tant 
que l’évaluation de conformité ex-ante n’a 
pas été acceptée. En cas d’acceptation sous 
condition, la Commission peut appliquer 
des mesures proportionnées de précaution à 
sa relation contractuelle avec l’agence 
nationale.

1. Dans les deux mois suivant la réception 
de l’évaluation de conformité ex-ante visée 
à l’article 21, paragraphe 3, établie par 
l’autorité nationale, la Commission 
accepte, accepte sous condition ou refuse la 
désignation de l’agence nationale. La 
Commission n’établit aucune relation 
contractuelle avec l’agence nationale tant 
que l’évaluation de conformité ex-ante n’a 
pas été acceptée. La Commission coopère 
avec les États membres concernés afin 
que la désignation des agences nationales 
ait lieu le plus rapidement possible. En 
tout état de cause, la désignation de 
l'agence nationale et l'approbation 
officielle de son programme de travail 
doivent avoir lieu au plus tard neuf mois 
après l'adoption du présent règlement. En 
cas d’acceptation sous condition, la 
Commission peut appliquer des mesures 
proportionnées de précaution à sa relation 
contractuelle avec l’agence nationale.

Justification

Ces dispositions ont été introduites afin que les États membres et la Commission coopèrent et 
finalisent la désignation des agences nationales et l'approbation officielle de leurs 
programmes de travail avant le 1er janvier 2014. 

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après son acceptation de l’évaluation de 
conformité ex-ante de l’agence nationale 
désignée pour le programme, la 
Commission détermine en bonne et due 

2. Après son acceptation de l'évaluation de 
conformité ex-ante de l'agence nationale 
désignée pour le programme, la 
Commission détermine en bonne et due 



AD\909268FR.doc 35/36 PE487.940v02-00

FR

forme les responsabilités juridiques 
concernant les accords financiers relatifs 
aux programmes précédents Éducation et 
formation tout au long de la vie et Jeunesse 
en action (2007-2013) qui ne sont pas 
encore clos au début du programme.

forme, et publie sur son site internet, les 
responsabilités juridiques concernant les 
accords financiers relatifs aux programmes 
précédents Éducation et formation tout au 
long de la vie et Jeunesse en action (2007-
2013) qui ne sont pas encore clos au début 
du programme.

Justification

Afin de permettre l'échange de bonnes pratiques et la transparence en ce qui concerne la mise 
en œuvre du programme "Erasmus pour tous", il est nécessaire que les informations visées 
par ce paragraphe soient publiées sur le site internet de la Commission européenne.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. La Commission publie sur son site 
internet et met à jour en permanence 
toutes les informations concernant les 
agences nationales désignées par les États 
membres, le contenu du contrat conclu 
par la Commission avec chacune des 
agences nationales désignées, ainsi que 
les fonds de soutien mis annuellement, 
sous forme de subventions, à la 
disposition des agences nationales et 
destinés aux actions du programme et au 
soutien des missions de l'agence nationale 
responsable de la gestion du programme. 

Justification

Pour des raisons de transparence et afin de faciliter l'échange de bonnes pratiques, la 
Commission publiera sur son site internet, et mettra à jour en permanence, toutes les 
informations visées par le présent paragraphe.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 28 en ce qui 
concerne la modification de l’article 13, 
paragraphe 7, et de l’article 22, 
paragraphe 2, portant respectivement sur
les critères de performance et les
dispositions relatives aux actions gérées 
par les agences nationales, est délégué à la 
Commission.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 28 en ce qui 
concerne la modification de l'article 22, 
paragraphe 2, portant sur les dispositions 
relatives aux actions gérées par les agences 
nationales, est délégué à la Commission.

Justification

Les critères de performance visés à l'article 13 seront définis à l'annexe -I du règlement, et 
non par des actes délégués. 

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission vise, lors de la mise en 
œuvre du programme, à créer un cadre 
convivial proposant des procédures 
claires, rapides et simples basées sur des 
règles simples, des conseils et des 
informations. Le public doit avoir accès à 
une évaluation transparente au niveau 
national, régional et local durant 
l'intégralité de la mise en œuvre du 
programme.


