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25.3.2019 A8-0111/171

Amendement 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans sa communication du 
14 novembre 2017 intitulée «Renforcer 
l’identité européenne par l’éducation et la 
culture», la Commission a exposé sa vision 
pour œuvrer à la mise en place d’un espace 
européen de l’éducation d’ici à 2025, dans 
lequel aucune frontière n’empêcherait 
quiconque d’apprendre; d’une Union au 
sein de laquelle passer du temps dans un 
autre État membre pour étudier et pour 
apprendre sous quelque forme et dans 
quelque cadre que ce soit serait devenu 
habituel et où parler deux langues en plus 
de sa langue maternelle serait devenu la 
norme; d’une Union au sein de laquelle les 
gens auraient un sens aigu de leur identité 
en tant qu’Européens, ainsi que du 
patrimoine culturel de l’Europe et de sa 
diversité. Dans ce contexte, la Commission 
a souligné la nécessité de promouvoir le 
programme Erasmus+, qui a fait ses 
preuves, pour toutes les catégories 
d’apprenants déjà couvertes et de toucher 
les apprenants moins favorisés.

(2) Dans sa communication du 
14 novembre 2017 intitulée «Renforcer 
l’identité européenne par l’éducation et la 
culture», la Commission a exposé sa vision 
pour œuvrer à la mise en place d’un espace 
européen de l’éducation d’ici à 2025, dans 
lequel aucune frontière n’empêcherait 
quiconque d’apprendre; d’une Union au 
sein de laquelle passer du temps dans un 
autre État membre pour étudier et pour 
apprendre sous quelque forme et dans 
quelque cadre que ce soit serait devenu 
habituel et où parler deux langues en plus 
de sa langue maternelle serait devenu la 
norme; d’une Union au sein de laquelle les 
gens auraient un sens aigu de leur identité 
en tant qu’Européens, ainsi que du 
patrimoine culturel de l’Europe et de sa 
diversité. Dans ce contexte, la Commission 
a souligné la nécessité de promouvoir le 
programme Erasmus+, qui a fait ses 
preuves, pour toutes les catégories 
d’apprenants déjà couvertes et en 
particulier de toucher plus de personnes 
moins favorisées.

Or. en



AM\1180889FR.docx PE637.664v01-00

FR Unie dans la diversité FR

25.3.2019 A8-0111/172

Amendement 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le premier principe clé du socle 
européen des droits sociaux, proclamé 
solennellement et signé le 17 novembre 
2017 par le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission, énonce que toute 
personne a droit à une éducation, une 
formation et un apprentissage tout au long 
de la vie inclusifs et de qualité, afin de 
maintenir ou d’acquérir des compétences 
lui permettant de participer pleinement à la 
société et de gérer avec succès les 
transitions sur le marché du travail.

(4) Le premier principe clé du socle 
européen des droits sociaux, proclamé 
solennellement et signé le 
17 novembre 2017 par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission, 
énonce que toute personne a droit à une 
éducation, une formation et un 
apprentissage tout au long de la vie 
inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou 
d’acquérir des aptitudes et des 
compétences lui permettant de participer 
pleinement à la société et de gérer avec 
succès les transitions sur le marché du 
travail.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Amendement 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le 16 septembre 2016, à Bratislava, 
les dirigeants de vingt-sept États membres 
ont souligné leur détermination à offrir de 
meilleures perspectives aux jeunes. Dans la 
déclaration de Rome signée le 25 mars 
2017, les dirigeants de vingt-sept États 
membres et du Conseil européen, du 
Parlement européen et de la Commission 
européenne se sont engagés à œuvrer à la 
réalisation d’une Union où les jeunes 
bénéficient du meilleur niveau d’éducation 
et de formation et peuvent étudier et 
trouver un emploi dans toute l’Union; 
d’une Union qui préserve notre patrimoine 
culturel et favorise la diversité culturelle.

(5) Le 16 septembre 2016, à Bratislava, 
les dirigeants de vingt-sept États membres 
ont souligné leur détermination à offrir de 
meilleures perspectives aux jeunes. Dans la 
déclaration de Rome signée le 
25 mars 2017, les dirigeants de vingt-sept 
États membres et du Conseil européen, du 
Parlement européen et de la Commission 
européenne se sont engagés à œuvrer à la 
réalisation d’une Union où les jeunes 
bénéficient du meilleur niveau d’éducation 
et de formation et peuvent étudier et 
trouver un emploi stable et décent dans 
toute l’Union; d’une Union qui préserve 
notre patrimoine culturel et favorise la 
diversité culturelle.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/174

Amendement 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus» le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le programme devrait mobiliser le 
potentiel des anciens participants à 
Erasmus+ et soutenir des activités menées 
en particulier par les réseaux d’anciens, des 
ambassadeurs et des pairs (EuroPeers), en 
les encourageant à donner un large écho au 
programme.

(29) Le programme devrait mobiliser le 
potentiel des anciens participants à 
Erasmus+ et soutenir des activités menées 
en particulier par les réseaux d’anciens, des 
ambassadeurs et des pairs (EuroPeers), en 
les encourageant à donner un large écho au 
programme en particulier au niveau local.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Amendement 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin de simplifier les exigences 
applicables aux bénéficiaires, il convient 
d’utiliser autant que possible des 
subventions simplifiées prenant la forme de 
financements basés sur des forfaits, des 
coûts unitaires ou des taux forfaitaires. Les 
subventions simplifiées visant à faciliter les 
actions de mobilité du programme, telles 
que définies par la Commission, devraient 
tenir compte du coût de la vie et des frais 
de séjour dans le pays d’accueil. La 
Commission et les agences nationales des 
pays d’envoi devraient avoir la possibilité 
d’adapter ces subventions simplifiées sur la 
base de critères objectifs, en particulier 
pour garantir que les personnes moins 
favorisées y ont accès. Dans le respect du 
droit national, les États membres devraient 
également être encouragés à exonérer ces 
subventions de toute taxe et de tout 
prélèvement social. La même exonération 
devrait s’appliquer aux entités publiques ou 
privées qui accordent ce soutien financier 
aux personnes concernées.

(49) Afin de simplifier les exigences 
applicables aux bénéficiaires, il convient 
d’utiliser autant que possible des 
subventions simplifiées prenant la forme de 
financements basés sur des forfaits, des 
coûts unitaires ou des taux forfaitaires. Les 
subventions simplifiées visant à faciliter les 
actions de mobilité du programme, telles 
que définies par la Commission, devraient 
tenir compte du coût de la vie et des frais 
de séjour dans le pays d’accueil. La 
Commission et les agences nationales des 
pays d’envoi devraient avoir la possibilité 
d’adapter ces subventions simplifiées sur la 
base de critères objectifs, en particulier 
pour garantir que les personnes moins 
favorisées y ont accès. De ce fait, les 
subventions devraient au moins couvrir 
70 % des coûts éligibles encourus par les 
personnes moins favorisées du fait de leur 
participation au programme. Dans le 
respect du droit national, les États membres 
devraient également être encouragés à 
exonérer ces subventions de toute taxe et 
de tout prélèvement social. La même 
exonération devrait s’appliquer aux entités 
publiques ou privées qui accordent ce 
soutien financier aux personnes 
concernées.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/176

Amendement 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des partenariats de coopération et 
des échanges de pratiques, dont des 
partenariats de petite taille visant à 
favoriser un accès plus large et plus 
inclusif au programme;

a) des partenariats de coopération, des 
apprentissages par les pairs et des 
échanges de pratiques, dont des 
partenariats de petite taille visant à 
favoriser un accès plus large et plus 
inclusif au programme;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Amendement 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les subventions couvrent au 
moins 70 % des coûts éligibles encourus 
par les personnes moins favorisées du fait 
de leur participation au programme.

Or. en


