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Amendement 35
Rachida Dati

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.

Or. fr

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 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
programmes.
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Or. en

Amendement 37
Rachida Dati

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.

Or. fr

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 38
Vicky Ford

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 

(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 
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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.

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. Ce dispositif ne devrait toutefois 
pas faire double emploi avec les actions 
Marie Curie du programme 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 39
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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. 

Or. en
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Amendement 40
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 15

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.

Or. en
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Amendement 41
Kent Johansson, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il est extrêmement important que 
le programme accorde une plus grande 
importance au processus d'apprentissage 
tout au long de la vie et à la 
reconnaissance tant des compétences que 
des savoir-faire interdisciplinaires clés 
acquis par le biais d'une formation non 
formelle, afin de renforcer les objectifs 
complémentaires de l'apprentissage que 
sont la citoyenneté active, l'intégration 
sociale et l'employabilité. C'est la raison 
pour laquelle il est important de replacer 
l'apprentissage dans un cadre plus large 
englobant également les actions de 
formation proposées par les syndicats, les 
organisations non gouvernementales, les 
divers organismes, la société civile et les 
employeurs. Le programme doit 
également apporter son soutien à un large 
éventail d'organisations opérant dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
et permettre leur participation.

Or. en

Amendement 42
Kent Johansson, Hannu Takkula

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 43
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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.

Or. en

Amendement 44
Krišjānis Kariņš
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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 
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.

Or. lv

Amendement 45
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 

(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 
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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).

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 
dans le cadre du programme. 

Or. en

Amendement 46
Rachida Dati

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.

Or. fr

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.
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Amendement 47
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.

Or. en

Amendement 48
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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. "cadre non formel": 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 du 
système formel d'éducation et de 
formation.

Or. en

Amendement 49
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – point 5
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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;

Or. en

Amendement 50
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – point 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;

Or. en

Amendement 51
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 2 – point 17
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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;

Or. en

Amendement 52
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – point 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.

Or. en

Amendement 53
Kent Johansson, Hannu Takkula

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. 

Or. en
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Amendement 54
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

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.

Or. en

Amendement 55
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) augmentation du nombre de 
personnes âgées de plus de 35 ans 
associées à des actions d'apprentissage 
tout au long de la vie.

Or. en

Amendement 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) concrétisation pour tous de 
l'apprentissage tout au long de la vie. 

Or. en

Amendement 57
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 5 – point a – tiret 1 – sous-tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– % de participants qui ont amélioré les 
compétences clés et/ou aptitudes 
pertinentes 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;

Or. fr

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 58
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 5 – point a – tiret 1 – sous-tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

déclarant être mieux préparés à développer 
un esprit d'entreprise et à participer à la 
vie sociale et politique

Or. en

Amendement 59
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 5 – point c – partie introductive

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, 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 ainsi que de 
l'acquisition de compétences, 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;

Or. en

Amendement 60
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 5 – point c – partie introductive

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Amendement 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. en

Amendement 62
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 5 – point e – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Indicateur lié: % de participants qui ont 
amélioré leurs compétences 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

Or. fr
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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 63
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) promouvoir dans le monde entier 
l'excellence des activités d'enseignement 
et de recherche en matière d'intégration 
européenne, à travers les activités 
Jean Monnet visées à l'article 10.

supprimé

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

Or. en

Amendement 64
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la mobilité des individus, notamment 
dans le cadre de l'apprentissage;

Or. en

Amendement 65
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités spécifiques à Jean Monnet 
sont décrites à l'article 10.

supprimé

Or. en

Amendement 66
Vicky Ford

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 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 à des actions de bénévolat. La 
mobilité au niveau master peut être
soutenue par le mécanisme de garantie de 
prêts aux étudiants visé à l'article 14, 
paragraphe 3, mais uniquement après 
avoir dûment examiné les 
chevauchements avec les actions 
Marie Curie du programme 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 67
Rachida Dati
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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 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 ou de contrats de 
travail et de formation 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;

Or. fr

Justification

Les contrats de travail à durée déterminée et les programmes de type volontariat 
international en entreprise doivent être inclus dans les modalités de mobilité des étudiants et 
apprentis.

Amendement 68
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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, 

(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 à l'étranger ou d'une 
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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;

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;

Or. sv

Amendement 69
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 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, 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;

Or. en

Amendement 70
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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toutes les compétences et de faire 
connaître tous les métiers de l'artisanat.

Or. en

Amendement 71
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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;

Or. en

Amendement 72
Kent Johansson, Hannu Takkula

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 formelles et non formelles, 
les entreprises et la société civile;

Or. en
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Amendement 73
Rachida Dati

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;

Or. fr

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 74
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. en
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Amendement 75
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. en

Amendement 76
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.

Or. en

Amendement 77
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
et de la culture;
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Or. en

Amendement 78
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Activités Jean Monnet

Les activités Jean Monnet visent à:
(a) promouvoir dans le monde entier 
l'enseignement et la recherche sur 
l'intégration européenne parmi les 
spécialistes universitaires, les apprenants 
et les citoyens, notamment par la création 
de chaires Jean Monnet et d'autres 
activités universitaires, ainsi que par une 
aide à d'autres activités de renforcement 
des connaissances dans les établissements 
d'enseignement supérieur;
b) soutenir les activités d'établissements 
universitaires ou d'associations œuvrant 
dans le domaine des études sur 
l'intégration européenne et à soutenir un 
label d'excellence Jean Monnet;
(c) soutenir les établissements 
universitaires européens suivants qui 
poursuivent un but d'intérêt européen;
(i) l'Institut universitaire européen de 
Florence;
(ii) le Collège d'Europe (campus de 
Bruges et de Natolin);
(d) promouvoir le débat politique et les 
échanges entre le monde universitaire et 
les décideurs concernant les priorités 
stratégiques de l'Union.

Or. en
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Amendement 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Activités Jean Monnet Éducation européenne et activités 
Jean Monnet

Or. en

Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Amendement 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 82
Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\904629FR.doc 27/33 PE491.165v01-00

FR

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;

Or. en

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Amendement 84
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 11 – point c – partie introductive

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.

Or. de

Amendement 85
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de règlement
Article 11 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) encourager les activités et les 
pratiques sportives dans le cadre du 
vieillissement actif et en bonne santé de la 
société;

Or. en

Amendement 86
Hermann Winkler

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;

SOr. de

Amendement 87
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.

Or. en
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Amendement 88
Hermann Winkler

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.

Or. de

Amendement 89
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 7 % de la part totale est affecté 
à la formation non formelle.

Or. en

Amendement 90
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin qu'il soit garanti que les 
niveaux des crédits affectés aux 
principales catégories de parties 
prenantes et de bénéficiaires ne seront pas 
réduits en deçà des niveaux garantis par 
les programmes Éducation et formation 
tout au long de la vie, Jeunesse en action 
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et Erasmus Mundus pour la période 
2007-2013, les dotations attribuées aux 
principaux secteurs de l'éducation ne 
peuvent être inférieures à: enseignement 
supérieur 25 %, formation professionnelle 
et apprentissage des adultes 22 %, dont 
formation des adultes 7 %, formation 
scolaire 7 % et formation des jeunes 7 %.

Or. sv

Amendement 91
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les résultats étayés des projets.

Or. en

Amendement 92
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– "Erasmus apprentissage tout au long de 
la vie" associé aux entreprises et aux 
PME européennes;

Or. en

Amendement 93
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission et les États 
membres garantissent l'égalité entre les 
participants au programme.

Or. en

Amendement 94
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.

Or. en

Amendement 95
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'agence nationale permet aux 
autorités locales et régionales ainsi 
qu'aux parties prenantes de participer à la 
définition des modalités de mise en œuvre 
et de suivi des projets.

Or. en
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Amendement 96
Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre le comité visé à l'article 30, 
paragraphe 1, le programme nomme un 
comité consultatif afin de disposer d'un 
cadre minimal commun régissant la mise 
en œuvre des différents objectifs et 
domaines d'action. Ce comité se compose 
d'un représentant par État membre et de 
10 à 15 délégués issus des organisations 
représentant les parties prenantes au 
niveau de l'Union, notamment les 
organisations de la société civile et de 
jeunesse ou les prestataires non formels 
de formation. Le comité est présidé par la 
Commission et les participants sont 
nommés par les États membres.

Or. en

Amendement 97
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il 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 durant 
l'intégralité de la mise en œuvre du 
programme.

Or. en
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Amendement 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s’agit d’un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s’agit d’un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. Sa 
composition cherche à respecter la parité 
hommes-femmes.

Or. en


