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25.1.2017 A8-0389/2 

Amendement  2 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu la déclaration sur la promotion de la 

citoyenneté et des valeurs communes de 

liberté, de tolérance et de non-

discrimination au moyen de l’éducation 

(«déclaration de Paris») adoptée lors de la 

réunion informelle des ministres de 

l’éducation de l’Union du 17 mars 2015 à 

Paris, 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu sa résolution du 12 avril 2016 intitulée 

«Apprendre l'Union européenne à 

l'école»2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0106. 

 

 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1115314FR.docx  PE598.429v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

25.1.2017 A8-0389/4 

Amendement  4 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la Commission a fait 

preuve de souplesse et a pris des mesures 

innovantes pour s’attaquer à de nouveaux 

défis, comme une proposition pour les 

réfugiés, et pour encourager les valeurs 

civiques grâce aux incitations qu’offre 

Erasmus +, afin de parvenir à un 

dialogue interculturel plus actif et 

participatif; 

B. considérant qu’en dépit de nombreuses 

observations sur le fait que le budget est 

limité, la Commission a déboursé des 

fonds et établi de nouveaux objectifs et ce 

au détriment de la demande croissante des 

citoyens des États membres qui éprouvent 

de plus en plus de difficultés à participer 

au programme faute de ressources 

suffisantes 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Amendement  5 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le programme Erasmus + 

est le programme phare de l’Union 

européenne en matière de mobilité, 

d’éducation et de formation, et que, 

compte tenu des bons résultats obtenus et 

de l’importance de la demande, il s’est vu 

allouer une augmentation budgétaire de 

40 % par rapport à la période 2007-2013; 

1. souligne que le programme Erasmus + 

est le programme phare de l’Union 

européenne en matière de mobilité, 

d’éducation et de formation; rappelle 

qu’avec un budget de 14,7 milliards 

d'euros,, Erasmus+ a bénéficié d'une 

importante augmentation budgétaire pour 

la période 2014-2020, soit une 

augmentation de 40 % par rapport à la 

période de programmation précédente; 

note que le profil budgétaire dans le CFP 

indique une augmentation limitée pour la 

première moitié de la période de 

programmation; souligne que la nouvelle 

structure du programme semble pour le 

moment favoriser les grands projets, 

notamment au titre de l'action clé 2, 

lesquels consomment par ailleurs une 

plus grosse part du budget; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Amendement  6 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. fait observer qu'une large majorité des 

agences nationales estime que les objectifs 

du programme Erasmus + seront atteints 

dans le domaine de l'éducation, de la 

formation et de la jeunesse; 

2. fait observer qu'une large majorité des 

agences nationales estime que les objectifs 

du programme Erasmus + seront atteints 

dans le domaine de l'éducation, de la 

formation et de la jeunesse, en dépit du fait 

que 75 % d’entre elles rencontrent des 

difficultés administratives lors de la mise 

en œuvre du programme, selon une étude 

réalisée par le département Politique B 

sur la mise en œuvre décentralisée 

d’Erasmus+;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Amendement  7 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. considère que le programme Erasmus + 

joue un rôle primordial pour favoriser 

l’identité et l’intégration européennes, la 

solidarité, une croissance durable et 

inclusive, des emplois de qualité, la 

compétitivité, la cohésion sociale et la 

mobilité professionnelle des jeunes dès 

lors qu’il contribue à améliorer les 

systèmes d’enseignement et de formation, 

la formation continue, la citoyenneté 

européenne active et l’employabilité en 

Europe en offrant aux Européens la 

possibilité d’acquérir un ensemble 

d’aptitudes et de compétences 

personnelles et professionnelles 

transversales et transférables dans le 

cadre d’études, d’une formation, d’une 

expérience de travail à l’étranger ou d’un 

volontariat, ainsi qu’en permettant à tous 

les citoyens de mener une vie plus 

indépendante et de renforcer leur capacité 

d’adaptation ainsi que leur 

développement personnel; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Amendement  8 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. reconnaît que, selon les informations 

fournies par les parties prenantes à tous les 

niveaux, si les deux premières années et 

demie de mise en œuvre du programme ont 

été difficiles et éprouvantes, des 

améliorations ont été réalisées entre-temps, 

bien que les simplifications apportées au 

moyen de l’approche universelle aient eu 

un effet négatif dans de nombreux cas; 

estime que la diminution des obstacles 

bureaucratiques rendra le programme plus 

vaste et plus accessible; demande dès lors 

que davantage d’efforts soient fournis pour 

réduire les formalités administratives tout 

au long du projet et pour adapter les 

dépenses en fonction du budget ou de la 

nature du projet; encourage par ailleurs la 

Commission à renforcer le dialogue avec 

les partenaires sociaux, les autorités locales 

et la société civile pour garantir un accès 

au programme le plus large possible; 

déplore qu’en raison de la lourdeur des 

contraintes administratives, le financement 

Erasmus + ne soit pas toujours accessible 

aux organisations de petite taille; est 

convaincu qu’il convient de simplifier la 

bureaucratie et les exigences en matière 

d’établissement de rapports; 

8. reconnaît que, selon les informations 

fournies par les parties prenantes à tous les 

niveaux, si les deux premières années et 

demie de mise en œuvre du programme ont 

été difficiles et éprouvantes, notamment 

pour les agences nationales, la moitié 

d’entre elles considérant en effet que le 

nouveau programme est plus compliqué à 

mettre en œuvre, des améliorations ont été 

réalisées entre-temps, bien que les 

simplifications apportées au moyen de 

l’approche universelle aient eu un effet 

négatif dans de nombreux cas; estime que 

la diminution des obstacles bureaucratiques 

rendra le programme plus vaste et plus 

accessible; demande dès lors que 

davantage d’efforts soient fournis pour 

réduire les formalités administratives tout 

au long du projet et pour adapter les 

dépenses en fonction du budget ou de la 

nature du projet; encourage par ailleurs la 

Commission à renforcer le dialogue avec 

les partenaires sociaux, les autorités locales 

et la société civile pour garantir un accès 

au programme le plus large possible; 

déplore qu’en raison de la lourdeur des 

contraintes administratives, le financement 

Erasmus + ne soit pas toujours accessible 

aux organisations de petite taille; est 

convaincu qu’il convient de simplifier la 

bureaucratie et les exigences en matière 
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d’établissement de rapports; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Amendement  9 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. insiste sur l’importance de résultats 

d’apprentissage clairs et de descriptions de 

fonction spécifiques pour les expériences 

du travail à l’étranger vécues dans le cadre 

d’Erasmus + par les étudiants, les stagiaires 

et les apprentis des filières d’enseignement 

et de formation professionnels, ainsi que 

les volontaires; insiste sur le fait que la 

préparation des candidats avant leur 

expérience internationale fait partie 

intégrante de cette activité et doit inclure 

des séances d’orientation professionnelle, 

des formations en langue et des cours 

d’intégration sociale et culturelle, y 

compris une introduction à la 

communication interculturelle qui 

favoriserait leur participation dans la 

société et leur permettrait d’améliorer leurs 

conditions de vie et de travail; compte tenu 

de l’importance du multilinguisme dans 

l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes, estime qu’il est nécessaire de 

consentir davantage d’efforts pour 

encourager et promouvoir le 

multilinguisme dans le programme 

Erasmus +; salue le fait que la 

connaissance de langues étrangères par 

les participants aux projets Erasmus + 

soit renforcée, notamment pour les 

langues des pays limitrophes qui 

pourraient leur permettre d’améliorer 

12. insiste sur l’importance de résultats 

d’apprentissage clairs et de descriptions de 

fonction spécifiques pour les expériences 

du travail à l’étranger vécues dans le cadre 

d’Erasmus + par les étudiants, les stagiaires 

et les apprentis des filières d’enseignement 

et de formation professionnels, ainsi que 

les volontaires; insiste sur le fait que la 

préparation des candidats avant leur 

expérience internationale fait partie 

intégrante de cette activité et doit inclure 

des séances d’orientation professionnelle, 

des formations en langue et des cours 

d’intégration sociale et culturelle, y 

compris une introduction à la 

communication interculturelle qui 

favoriserait leur participation dans la 

société et leur permettrait d’améliorer leurs 

conditions de vie et de travail; compte tenu 

de l’importance du multilinguisme dans 

l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes, estime qu’il est nécessaire de 

consentir davantage d’efforts pour 

encourager et promouvoir le 

multilinguisme dans le programme 

Erasmus +; estime que les cours de langues 

destinés aux participants à la mobilité 

entrante pourraient être organisés en 

coopération avec les établissements 

scolaires et les entreprises d’accueil, et 

adaptés à leur domaine d’étude ou de stage; 
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leur mobilité et leur employabilité sur le 

marché du travail transfrontalier; estime 

que les cours de langues destinés aux 

participants à la mobilité entrante 

pourraient être organisés en coopération 

avec les établissements scolaires et les 

entreprises d’accueil, et adaptés à leur 

domaine d’étude ou de stage; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Amendement  10 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. se félicite des près de 300 millions 

d’euros supplémentaires alloués au 

programme Erasmus + en 2017 par rapport 

à 2016; souligne en outre la nécessité 

d’utiliser ces fonds en partie pour 

améliorer les points faibles du 

programme, et principalement pour faire 

augmenter le nombre de projets de qualité 

concluants; 

14. prend acte des près de 300 millions 

d’euros supplémentaires alloués au 

programme Erasmus + en 2017 par rapport 

à 2016 mais souligne qu’une simple 

augmentation des fonds ne suffira pas à 

améliorer l’efficacité du programme, 

notamment en ce qui concerne une plus 

grande équité entre les petits, les moyens 

et les grands projets; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Amendement  11 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. estime que l’augmentation de 12,7 % 

du budget total en 2017 par rapport à 

2016 et les augmentations annuelles à 

venir au cours des années restantes de 

programmation entraîneront des taux de 

succès plus élevés et un taux de 

satisfaction supérieur parmi les 

candidats; attend la réalisation de 

l’intention de la Commission d’allouer un 

montant supplémentaire de 200 millions 

d’euros pour la période de programme 

restante, même si un effort budgétaire 

encore plus conséquent est nécessaire 

pour couvrir la demande dans des 

secteurs sous-financés, qui dépasse de 

loin les fonds disponibles; elle constate 

que 48 % des agences nationales (AN) 

signalent que l’enveloppe budgétaire 

allouée au programme est insuffisante; 

supprimé 

Or. en 

 

 


