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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2696/2013, présentée par Olga Sayago Solano, de nationalité 
espagnole, sur les bourses Erasmus en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, une étudiante espagnole, bénéficie d'une bourse Erasmus pour l'année 2013-
2014. À cet égard, elle proteste contre la décision du gouvernement espagnol de supprimer le 
complément d'aide, qui s'élève à près de 80 EUR par mois. Elle soutient que cette décision 
mettrait en péril la situation de nombreux détenteurs d'une bourse Erasmus qui étudient déjà à 
l'étranger à leurs propres frais, étant donné que, dans la pratique, la bourse accordée par 
l'Union européenne ne couvre pas le coût de la vie lié à un séjour dans une université en 
Europe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Les étudiants Erasmus reçoivent, dans le cadre du programme Erasmus+, une aide financière 
au titre du budget de l'Union en guise de participation aux frais accrus auxquels ils doivent 
faire face lors de leur séjour à l'étranger pour suivre des études ou une formation. La 
Commission européenne encourage également les États membres à compléter cette aide de 
l'Union par un financement supplémentaire, qui vient s'ajouter à la bourse de l'Union et/ou 
sert à soutenir un plus grand nombre d'étudiants. Toutefois, le montant qu'ils y consacrent est 
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une décision qui relève entièrement des États membres concernés dans les limites des 
possibilités que leur offrent leurs budgets nationaux respectifs. L'Union européenne n'est pas 
habilitée à réglementer cette aide supplémentaire. 

Au cours de l'année universitaire 2013-2014, le gouvernement espagnol a pris la décision de 
diminuer le niveau de cofinancement en raison des restrictions budgétaires. Il a néanmoins été 
décidé de ne pas réduire le montant accordé aux étudiants qui se trouvaient d'ores et déjà à 
l'étranger au moment de ce changement. 

À compter de l'année universitaire 2014-2015, le montant de la bourse proposée aux étudiants 
au titre du nouveau programme Erasmus+ est plus équitable et plus transparent que dans le 
cadre du programme précédent. Les agences nationales, en accord avec les autorités 
nationales, déterminent, chaque année, le montant exact de fonds de l'Union que perçoit un 
étudiant, entre les niveaux minimum et maximum fixés par la Commission européenne, en 
fonction du nombre de places demandées et du niveau de cofinancement national. 

Au cours de l'année universitaire 2014-2015, les étudiants espagnols peuvent bénéficier, dans 
le cadre du programme européen Erasmus+, d'une bourse comprise entre 200 et 300 euros par 
mois, selon le pays de destination; cette bourse peut être augmentée de 100 euros en cas de 
mobilité concernant des stagiaires ou des étudiants issus de milieux socioéconomiques 
défavorisés. Ce montant total n'est pas destiné à couvrir tous les frais occasionnés au cours de 
la période de mobilité à l'étranger, mais sert uniquement de contribution aux coûts accrus liés 
à ce séjour. Il est supérieur à ce qu'il était les années précédentes et correspond 
approximativement à la moyenne de l'Union au cours de l'année universitaire 2011-2012. 

Par ailleurs, le cofinancement national en Espagne suit un autre principe que par le passé. Au 
lieu de compléter la bourse de l'Union (moyennant un montant plus élevé qu'auparavant), 
l'Espagne finance de nouvelles formes de mobilité suivant des critères spécifiques. Cette 
nouvelle méthodologie devrait garantir la transparence totale aux étudiants quant au niveau
des bourses qu'ils recevront avant même de réaliser l'échange, et éviter tout changement 
pendant leur séjour à l'étranger.

Conclusion

La Commission n'a aucune autorité sur les États membres pour ce qui est de savoir si ces 
derniers cofinancent ou non la mobilité des étudiants et, si oui, selon quelles modalités. Dans 
le cas de l'Espagne, le gouvernement a soutenu la mobilité des étudiants et continuera à le 
faire, au titre du programme Erasmus+, en dépit des restrictions budgétaires auxquelles il est 
confronté. Tous les États membres n'apportent pas ce complément à l'aide de l'Union, et la 
Commission salue les efforts du gouvernement espagnol visant à fournir les meilleures 
chances possibles aux étudiants espagnols. Parallèlement, le nouveau programme Erasmus+ 
offre aux étudiants des aides plus justes et plus transparentes.


