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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1427/2012, présentée par Francesco Iurato, de nationalité italienne, sur les 
coupes budgétaires au programme Erasmus

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que les fonds alloués en soutien du programme Erasmus, qui 
encourage les échanges universitaires au sein de l'Union, ne fassent pas l'objet de coupes.

Il estime en effet que ce programme donne de l'espoir à tous les jeunes Européens en leur 
permettant d'ouvrir leur horizon culturel en se formant à l'étranger.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Depuis vingt-six ans, le programme Erasmus contribue de manière notable à faire progresser 
les compétences des étudiants, car il favorise les nouvelles expériences et le développement 
personnel, en permettant d'acquérir confiance en soi et sens de l'initiative, et augmente ainsi 
les chances d'accéder à un emploi, dans la mesure où les compétences acquises dans le cadre 
de la mobilité Erasmus (compétences linguistiques et interculturelles, capacité à s'adapter à 
des situations nouvelles) sont fortement valorisées par les employeurs.
La Commission œuvre à la poursuite et à l'élargissement de ce soutien ainsi qu'à améliorer 
encore les effets du programme.

Erasmus ne disparaîtra pas. Les récentes difficultés relatives à la disponibilité des crédits de 
paiement sont résolues: les agences nationales en charge de la mise en œuvre du programme 



PE519.634v01-00 2/2 CM\1004030FR.doc

FR

dans les pays participants ont reçu les fonds nécessaires au financement de l'exercice 2013, 
dernière année prévue dans le cadre du programme actuel.

Une mobilité estudiantine calquée sur le modèle d'Erasmus restera au cœur du nouveau 
programme, dénommé Erasmus +, qui viendra remplacer Erasmus. Erasmus +, qui couvrira 
l'ensemble du champ de l'éducation et de la formation ainsi que la jeunesse et le sport pour la 
période 2014-2020, fait actuellement l'objet de discussions avec le Parlement européen et le 
Conseil.

Si ces derniers confirment l'accord, le nouveau programme se verra doté d'un budget 
considérablement renforcé, ce qui permettra le financement d'un nombre plus important de 
périodes de mobilité, pouvant prendre la forme d'études ou d'un stage à l'étranger. Les 
étudiants disposant de ressources plus limitées feront l'objet d'une attention renforcée.

Outre ces aspects quantitatifs, des améliorations en termes qualitatifs sont également 
attendues: des formations linguistiques plus efficaces seront proposées en amont et au cours 
de la période de mobilité internationale et la reconnaissance des crédits acquis à l'étranger sera 
facilitée.


