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25.1.2017 A8-0389/31 

Amendement  31 

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 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. souligne que le nombre de séjours à 

l’étranger effectués par des étudiants dans 

le cadre du programme Erasmus a 

augmenté de manière continue depuis 2008 

malgré la crise économique, financière et 

sociale; attire l’attention sur le fait que, 

parallèlement, le nombre de stages à 

l’étranger a progressé de manière 

exponentielle; conclut que les jeunes 

considèrent manifestement les stages 

comme un très bon moyen d’améliorer leur 

employabilité; recommande à la 

Commission ainsi qu’aux agences, 

promoteurs et organismes nationaux de 

tenir compte de cette évolution; 

78. souligne que le nombre de séjours à 

l’étranger effectués par des étudiants dans 

le cadre du programme Erasmus a 

augmenté de manière continue depuis 2008 

malgré la crise économique, financière et 

sociale; attire l’attention sur le fait que, 

parallèlement, le nombre de stages à 

l’étranger a progressé de manière 

exponentielle; conclut que les jeunes 

considèrent manifestement les stages 

comme un très bon moyen d’améliorer leur 

employabilité, mais craint que 

l’impossibilité de trouver un emploi dans 

leur pays d’origine ne les pousse, contre 

leur gré, à devenir à l’avenir des 

travailleurs détachés; recommande à la 

Commission ainsi qu’aux agences, 

promoteurs et organismes nationaux de 

tenir compte de cette évolution; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Amendement  32 

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 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. mise sur le renforcement de la 

mobilité dans l’éducation, dans les 

programmes d’apprentissage et dans les 

périodes de stage en entreprise dans le 

cadre de la garantie pour la jeunesse et de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), 

dans le but de faire baisser le taux élevé 

de chômage des jeunes et de diminuer les 

déséquilibres géographiques au sein de 

l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Amendement  33 

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 88 

 

Proposition de résolution Amendement 

88. encourage les États membres, afin de 

favoriser la mobilité des enseignants, des 

professeurs et du personnel non 

universitaire, à reconnaître leur 

participation aux programmes de mobilité 

comme un élément important de 

l’avancement de leur carrière et, si 

possible, à mettre en place un système de 

récompense en lien avec la participation 

aux programmes de mobilité, sous la 

forme, par exemple, d’avantages 

financiers ou d’une réduction de la 

charge de travail; 

88. encourage les États membres, afin de 

favoriser la mobilité des enseignants, des 

professeurs et du personnel non 

universitaire, à reconnaître leur 

participation aux programmes de mobilité 

comme un élément important de 

l’avancement de leur carrière; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Amendement  34 

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 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. demande à la Commission de 

poursuivre ses efforts pour résoudre le 

problème de financement que rencontrent 

les organisations européennes basées à 

Bruxelles, de manière à approfondir leur 

contribution au développement des 

politiques européennes dans le domaine 

de l’éducation, de la formation, de la 

jeunesse et des sports; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Amendement  35 

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 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. suggère, en outre, de renforcer 

l’importance et la visibilité de l’éducation 

non formelle aussi bien dans le domaine de 

la jeunesse que de la formation des adultes 

dans le programme Erasmus +, car 

l’éducation non formelle est primordiale 

dans le domaine de la citoyenneté 

européenne ainsi que pour la promotion 

de la démocratie et l’apprentissage des 

valeurs; observe que le programme est 

toutefois, à cause de son nom, souvent 

uniquement associé à l’éducation formelle; 

100. suggère, en outre, de renforcer 

l’importance et la visibilité de l’éducation 

non formelle aussi bien dans le domaine de 

la jeunesse que de la formation des adultes 

dans le programme Erasmus +; observe 

que le programme est toutefois, à cause de 

son nom, souvent uniquement associé à 

l’éducation formelle; 

Or. en 



 

AM\1115317FR.docx  PE598.429v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

25.1.2017 A8-0389/36 

Amendement  36 

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 104 

 

Proposition de résolution Amendement 

104. demande non seulement que le niveau 

actuel du budget soit garanti pour la 

prochaine génération de programmes au 

titre du nouveau CFP, mais estime qu’une 

nouvelle augmentation budgétaire qui 

garantisse que le taux de financement 

annuel pour la prochaine génération de 

programmes soit au moins égal à celui de 

la dernière année d’application du cadre 

actuel constitue une condition sine qua 

non pour veiller à ce que le programme 

reste un succès; propose à la Commission 

d’envisager la possibilité d’accroître le 

préfinancement; 

104. demande que le niveau actuel du 

budget soit garanti pour la prochaine 

génération de programmes au titre du 

nouveau CFP et soit accompagné d'une 

évaluation de la qualité et de l’efficacité 

de la gestion des fonds engagés; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Amendement  37 

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 108 

 

Proposition de résolution Amendement 

108. indique que les groupes défavorisés 

forment un groupe cible spécifique dans le 

secteur de la jeunesse; suggère que la 

stratégie d’inclusion et de diversité soit 

étendue à tous les secteurs du programme, 

de manière à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation au programme 

Erasmus + des personnes ayant des 

besoins spéciaux ou des personnes 

défavorisées; 

108. indique que les groupes défavorisés 

forment un groupe cible spécifique dans le 

secteur de la jeunesse; suggère de ne pas 

étendre la stratégie d’inclusion et de 

diversité à tous les secteurs du programme; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Amendement  38 

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 115 

 

Proposition de résolution Amendement 

115. demande une plus grande promotion 

des programmes de mobilité dans les 

niveaux avancés de l’enseignement 

supérieur afin d’assurer la mobilité entre 

les centres de recherche européens et de 

poursuivre l’objectif d’internationalisation 

des universités européennes; 

115. demande de poursuivre l’objectif 

d’internationalisation des universités 

européennes; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Amendement  39 

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 118 

 

Proposition de résolution Amendement 

118. rappelle que, à l’heure où l’Union 

européenne traverse une grave crise 

caractérisée par la remise en cause de ses 

valeurs fondamentales, le programme 

Erasmus + peut constituer une occasion 

en or pour favoriser l’intégration, la 

compréhension et la solidarité de la 

jeunesse; appelle, par conséquent, à la 

valorisation de l’intégration des jeunes, 

grâce à la connaissance des autres 

cultures et traditions, ainsi qu’à leur 

respect mutuel et nécessaire; 

supprimé 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Amendement  40 

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 126 

 

Proposition de résolution Amendement 

126. invite la Commission à réfléchir à 

une solution appropriée à la situation des 

ONG européennes basées à Bruxelles 

sollicitant des financements auprès des 

agences nationales belges; 

supprimé 

Or. en 

 

 


