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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

29.11.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1802/2012, présentée par Pierangelo Saba, de nationalité italienne, 
sur le maintien du programme Erasmus

1. Résumé de la pétition

Compte tenu des risques de coupe budgétaire planant sur le programme d'échange 
universitaire Erasmus, le pétitionnaire suggère d'encourager la mobilité universitaire en 
mettant en place des échanges de logement entre étudiants de différentes nationalités. 

Toute famille envisageant d'envoyer ses enfants étudier à l'étranger dans le cadre du 
programme Erasmus pourrait ainsi éviter des frais supplémentaires en hébergeant un étudiant 
étranger.

Cette pétition met également l'accent sur l'importance du programme Erasmus pour 
développer une éducation multilingue en Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"Depuis ses débuts en 1987, le programme Erasmus a offert à plus de trois millions 
d'étudiants européens la possibilité de partir à l'étranger pour étudier dans un établissement 
d'enseignement supérieur ou pour se former dans une entreprise. Cela a permis d'accroître les 
compétences des étudiants en étoffant leur expérience et leur développement personnel, et en 
améliorant leurs possibilités d'emploi, car les aptitudes acquises grâce au programme (au 
niveau linguistique et interculturel et en ce qui concerne l'adaptabilité aux nouvelles 



PE524.852v01-00 2/2 CM\1012883FR.doc

FR

situations) sont très recherchées par les employeurs. 

Le nouveau programme, Erasmus+, qui sera lancé début 2014, prendra comme point de départ 
la réussite du programme Erasmus actuel et d'autres programmes dans le domaine de 
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. La mobilité des étudiants sera au cœur 
du nouveau programme et cela se reflète dans les chiffres. Si l'accord prévu est confirmé par 
le Parlement européen et le Conseil, le budget du programme augmentera de 40 % par rapport 
aux programmes actuels dans ces domaines, et au moins 63 % du budget total sera consacré à 
la mobilité à des fins d'apprentissage. Erasmus+ offrira à environ deux millions d'étudiants de 
l'enseignement supérieur la chance d'étudier et de se former à l'étranger. 

Comme le souligne la pétition, les questions d'hébergement sont fondamentales. Trouver un 
hébergement sûr pour un prix abordable est l'une des clés de la réussite d'une expérience de 
mobilité. Voilà pourquoi la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, qui doit être 
adoptée par tous les établissements d'enseignement supérieur souhaitant prendre part au 
programme Erasmus+, a été renforcée et contient de nouveaux principes, notamment: "fournir 
des orientations aux participants à la mobilité entrante pour les aider à trouver un logement". 
Les accords interinstitutionnels entre les établissements d'enseignement supérieur prenant part 
au programme Erasmus+ ont également été renforcés et contiennent des dispositions 
concernant l'hébergement dans l'établissement partenaire. Des associations d'étudiants comme 
Erasmus Student Network peuvent également apporter un soutien important aux étudiants en 
matière de logement et d'intégration pratique en général. 

La Commission soutient des initiatives comme la proposition du pétitionnaire afin de 
promouvoir l'échange de logements entre les étudiants pendant leurs périodes de mobilité. S'il 
est impossible de fonder ce système sur l'échange mutuel ou d'en faire un élément obligatoire 
du programme en raison de la variété des dates de début et des périodes des séjours, ainsi 
qu'en raison du déséquilibre des flux entre les établissements et les pays participants, la 
Commission accueille favorablement les initiatives de la société civile visant à faciliter 
l'échange et la réutilisation des logements d'étudiants. Il existe plusieurs plateformes sur 
l'internet visant à aider les étudiants qui effectuent un échange ou une formation et qui 
souhaitent louer leur chambre ou trouver une chambre à l'étranger 
(http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Ce type 
d'initiatives peut aider les établissements à augmenter la mise à disposition d'hébergements à 
court terme pour les étudiants à la mobilité entrante et constituer un soutien financier 
supplémentaire pour les étudiants pendant leur période d'échange grâce à la location de leur 
chambre. Les familles des étudiants peuvent également rechercher et proposer des 
hébergements par l'intermédiaire de ces sites Web."


