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Amendement  1 

Curzio Maltese, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Martina Michels, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Sabine Lösing, Marie-

Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. fait observer que le mécanisme de 

garantie de prêts aux étudiants n’a été 

lancé qu’en février 2015 après la signature 

de l’accord de délégation avec le Fonds 

européen d’investissement (FEI) en 

décembre 2014 et qu’à ce jour, seules 

quatre banques en France, en Espagne et 

en Irlande participent à cet instrument 

innovant; déplore que cet outil financier 

est bien loin des résultats escomptés, 

puisqu’à ce jour, seuls 130 élèves de 

master en bénéficient; demande une 

évaluation critique du mécanisme de 

garantie de prêts, de son but et de son 

accessibilité en Europe, et exhorte la 

Commission, en consultation avec le 

Parlement, à proposer une stratégie pour 

réaffecter une partie du budget qui ne 

sera vraisemblablement pas utilisée 

d’ici 2020; souligne que le taux général 

d’étudiants endettés devrait être surveillé 

pour garantir que les instruments 

financiers globaux utilisés par le 

programme donnent lieu à une 

augmentation des personnes qui 

bénéficient d’aides; 

24. déplore le fait que le mécanisme de 

garantie de prêts aux étudiants n’ait été 

lancé qu’en février 2015 après la signature 

de l’accord de délégation avec le Fonds 

européen d’investissement (FEI) en 

décembre 2014; refuse que les étudiants se 

voient contraints de recourir à des prêts 

bancaires pour pouvoir participer aux 

programmes Erasmus +; estime que 

l’endettement a une incidence négative 

sur l’épanouissement personnel et sur une 

bonne intégration au marché du travail, et 

que les bourses doivent être ouvertes à 

tous et largement accessibles pour 

qu’aucun étudiant ne soit exclu en raison 

de revenus insuffisants; demande à 

la Commission d’étendre le système de 

bourses pour la mobilité aux étudiants qui 

souhaitent préparer leur diplôme de 

master dans un autre pays participant, 

quelle que soit leur origine socio-

économique; 
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