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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET DES CONCLUSIONS

1. Introduction

Le rapport de mise en œuvre intitulé «Mesures d’inclusion dans le cadre du programme 
Erasmus+ 2014-2020» a pour objectif d’analyser et d’évaluer la mise en œuvre des mesures 
d’inclusion dans le cadre du programme Erasmus+ pour la période 2014-2020, en vue de 
recenser les bonnes pratiques et d’aider à relever les défis de l’actuelle édition 2021-2027 du 
programme Erasmus+.

Le programme Erasmus+ 2014-2020 a succédé au programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie (2007-2013) et regroupait des programmes distincts sous un 
seul programme-cadre, à savoir:

- le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie: 

 Erasmus pour l’enseignement supérieur, 
 Leonardo da Vinci pour l’enseignement et la formation professionnels, 
 Comenius pour l’enseignement scolaire, 
 Grundtvig pour l’apprentissage des adultes, 
 Jean Monnet pour la promotion de l’intégration européenne; 

- cinq programmes de coopération internationale: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink et des programmes de coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement 
supérieur (avec le Canada, les États-Unis, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et 
la Corée du Sud); 

- le programme «Jeunesse en action».

En 2014, la stratégie d’inclusion et de diversité du programme Erasmus+ dans le domaine de 
la jeunesse a été mise en place dans le but d’accroître le nombre et la qualité des projets 
d’inclusion et de diversité, de soutenir les projets intégrant des participants moins favorisés, y 
compris des jeunes. 

La rapporteure a recueilli des informations et rédigé le présent rapport de mise en œuvre à la 
suite d’intenses consultations avec les parties prenantes et les agences nationales, ainsi que sur 
la base des sources écrites suivantes:

- une étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) publiée en 
septembre 2021 intitulée «Mesures d’inclusion dans le cadre du programme 
Erasmus+ 2014-2020». 

- deux enquêtes:

 une enquête a été envoyée à 42 agences nationales des pays participant au 
programme Erasmus+ au cours de la période 2014-2020. 26 enquêtes complétées 
ont été retournées par 17 pays participants. La plupart des agences nationales qui 
ont pris part à cette enquête s’occupent de l’enseignement scolaire, de 
l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement supérieur, de 
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l’éducation des adultes ou de la jeunesse. Certaines se consacraient 
spécifiquement à la jeunesse, tandis que d’autres s’occupaient de tous les autres 
domaines, à l’exception de la jeunesse. L’une des agences nationales irlandaises 
qui ont répondu ne s’occupe que de l’enseignement supérieur.

 une enquête a été envoyée à différentes parties prenantes des pays participant au 
programme Erasmus+ au cours de la période2014-2020. 10 enquêtes complétées 
ont été retournées. Certains couvraient un champ d’action très large, tandis que 
d’autres se concentraient sur des catégories spécifiques d’apprenants moins 
favorisés.

Outre l’enquête menée auprès des parties prenantes, en février 2022 a eu lieu une réunion des 
rapporteurs fictifs avec les parties prenantes, au cours de laquelle les parties prenantes des 
associations locales, des organisations paneuropéennes et des agences nationales ont débattu 
de la mise en œuvre des mesures d’inclusion dans les programmes Erasmus+.

Le présent rapport de mise en œuvre abordera le rôle des agences nationales dans le soutien à 
la mise en œuvre des mesures d’inclusion, ainsi que le soutien supplémentaire apporté par les 
centres de ressources SALTO-JEUNESSE (acronyme anglais pour soutien, apprentissage 
avancé et possibilités de formation pour les jeunes), en particulier le centre de ressources 
SALTO en faveur de l’inclusion et de la diversité, et les principales parties prenantes qui 
travaillent avec des personnes issues de milieux défavorisés ou ayant des besoins particuliers. 
Sur la base de l’étude de l’EPRS, des réponses aux enquêtes et de la réunion des rapporteurs 
fictifs organisée avec les parties prenantes, la première section du présent rapport abordera les 
points suivants: 

- la définition des apprenants moins favorisés et ayant des besoins particuliers;

- la stratégie de sensibilisation mise en œuvre par les agences nationales et les parties 
prenantes, ainsi que le soutien apporté par la Commission et SALTO à des actions de 
sensibilisation;

- les réussites, les lacunes et les obstacles recensés dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures d’inclusion;

- le rôle des responsables de l’inclusion.

2. Définition des apprenants moins favorisés et de ceux ayant des besoins particuliers

2.1 Une définition large

Tant l’étude que les enquêtes ont utilisé la même définition des participants moins favorisés et 
ayant des besoins particuliers, sur la base de la «stratégie d’inclusion et de diversité du 
programme Erasmus+» mise en œuvre par la Commission européenne en 2014, avec les 
catégories suivantes: 

- handicap (à savoir les participants ayant des besoins particuliers): jeunes présentant un 
handicap mental (intellectuel, cognitif ou trouble de l’apprentissage), physique, 
sensoriel ou autre;

- problèmes de santé: jeunes souffrant de problèmes de santé chroniques, de maladies 
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graves ou de pathologies psychiatriques, etc.;

- difficultés éducatives: jeunes présentant des difficultés d’apprentissage, jeunes en 
décrochage scolaire, personnes peu qualifiées, jeunes ayant de mauvais résultats 
scolaires, etc.;

- différences culturelles: immigrants, réfugiés ou descendants de familles d’immigrants 
ou de réfugiés, jeunes appartenant à une minorité nationale ou ethnique, jeunes 
présentant des difficultés d’adaptation linguistique et d’inclusion culturelle, etc.;

- obstacles économiques: jeunes ayant un niveau de vie bas, de faibles revenus, ou 
tributaires de l’aide sociale, jeunes chômeurs de longue durée ou en situation de 
pauvreté, jeunes sans-abri, endettés ou ayant des problèmes financiers, etc.;

- obstacles sociaux: jeunes confrontés à des discriminations en raison du genre, de l’âge, 
de l’appartenance ethnique, de la religion, de l’orientation sexuelle, d’un handicap, etc., 
jeunes ayant des aptitudes sociales limitées ou des comportements antisociaux ou 
risqués, jeunes dans une situation précaire, (anciens) délinquants, (anciens) toxicomanes 
ou alcooliques, jeunes parents et/ou parents célibataires, orphelins, etc.;

- obstacles géographiques: jeunes vivant dans des zones reculées ou rurales, jeunes vivant 
sur de petites îles ou dans des régions périphériques, jeunes venant de zones urbaines 
défavorisées, jeunes venant de régions ayant moins de services (transport public limité, 
peu d’infrastructures), etc.

La seule différence par rapport à l’étude réside dans le fait que les enquêtes ont utilisé ces 
catégories pour identifier tous les apprenants, et pas seulement les jeunes apprenants.

L’étude révèle que la plupart des agences nationales ont utilisé les catégories susmentionnées, 
conclusion étayée par les résultats de l’enquête envoyée aux agences nationales en 
janvier 2022. La plupart des agences nationales souhaitent une définition et une interprétation 
larges du groupe des apprenants ayant des besoins particuliers ou moins favorisés. Les 
réponses données par les parties prenantes à l’enquête étaient globalement similaires. 

2.2. Considérations supplémentaires concernant les apprenants moins favorisés

L’étude du Parlement européen examine d’autres caractéristiques des apprenants défavorisés, 
à savoir ceux qui manquent de compétences numériques (44 % de la population européenne 
en 2020, âgée de 16 à 74 ans), ceux qui ont quitté prématurément l’école (9,9 % de la 
population européenne en 2020, âgée de 18 à 24 ans) et ceux qui ont un faible niveau de 
compétences et qui préfèrent des objectifs à court terme1. 

En outre, l’étude demandait d’accorder une plus grande attention aux personnes âgées, aux 
participants présentant un handicap mental et aux chômeurs malades.

2.3. Groupes des apprenants moins favorisés les plus et les moins représentés

L’enquête de 2022 a révélé que les agences nationales qui ont répondu atteignaient le plus les 
participants présentant un handicap, confrontés à des difficultés éducatives ou à des obstacles 
économiques et atteignaient le moins les participants confrontés à des obstacles 

1 Voir https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_70/default/table?lang=fr et 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_10/default/table?lang=fr 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_70/default/table?lang=fr
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_04_10/default/table?lang=fr
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géographiques, à des problèmes de santé ou à des obstacles sociaux. En outre, la plupart des 
agences nationales ont indiqué qu’elles travaillaient le plus avec les participants présentant un 
handicap ou confrontés à des obstacles économiques, et le moins avec les participants 
confrontés à des obstacles géographiques. Les parties prenantes ont indiqué qu’elles 
travaillaient aussi essentiellement avec des participants qui faisaient face à des obstacles 
économiques, mais que les obstacles sociaux constituaient également une part importante de 
leur travail. Les personnes ayant des problèmes de santé apparaissaient le moins dans les 
réponses.

2.4. La question de l’identification

Plusieurs agences nationales ont soulevé la question de l’identification. Elles ont relevé un 
certain nombre de cas non enregistrés de participants moins favorisés qui n’auraient peut-être 
pas été identifiés comme tels par les bénéficiaires dans leurs rapports. De même, il se peut que 
certains participants ne s’identifient pas comme étant moins favorisés, ou que les personnes 
moins favorisées ne pensent pas qu’Erasmus+ leur soit destiné, ce qui laisse penser que 
certains groupes s’excluent du programme a priori.

3. Atteindre les apprenants moins favorisés et ayant des besoins particuliers

3.1. Sensibilisation

Les agences nationales coopèrent principalement avec des organisations, des associations 
locales et des structures actives dans des domaines pertinents pour l’inclusion des personnes 
moins favorisées afin de cibler les participants moins favorisés potentiels. Le dialogue avec 
ces organisations et associations locales a une incidence positive sur la capacité des agences 
nationales à veiller à ce que le programme Erasmus+ soit connu de tous. Parmi les autres 
méthodes de sensibilisation figurent le contenu des médias sociaux, les sites internet, les 
réunions en face à face, les événements, les témoignages, les modèles, la plateforme Eurodesk 
et les ambassadeurs du jumelage électronique. Il convient toutefois de souligner que les 
ressources et les publications contenant des informations sur le soutien aux personnes moins 
favorisées dans des langues ou des formats pertinents ne sont pas largement utilisées. Des 
événements spécifiques destinés à des groupes spécifiques (avec un soutien sur mesure pour y 
participer), des groupes de réflexion et des réunions avec les coordinateurs de projets sont 
également organisés en guise de stratégies de sensibilisation.

Les agences nationales ont créé divers supports d’information pour promouvoir les 
programmes Erasmus+ auprès des apprenants moins favorisés et ayant des besoins 
particuliers. Ces supports comprennent des dépliants, des vidéos, des contenus sur les médias 
sociaux, des témoignages de projets avec des jeunes moins favorisés, des publications 
diverses à l’intention de différents groupes cibles sur différents aspects du programme et 
différentes possibilités de financement, des bulletins d’information, des brochures, des 
articles, des webinaires, du matériel pédagogique, du matériel pour ateliers, etc.

Les parties prenantes dialoguent étroitement avec les établissements de deuxième et troisième 
cycles. Par exemple, la collaboration avec les centres communautaires était une réponse 
fréquente, et les différentes parties prenantes ont cité la collaboration avec les organisations 
de la société civile et les groupes de jeunes. Elles ont également cité le bouche-à-oreille 
comme étant utile pour identifier les personnes. Le fait de travailler avec des centres de 
chômage, en revanche, a été mentionné moins fréquemment que d’autres options.
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Les parties prenantes ont fortement insisté sur l’importance des réunions en face à face, du 
coaching et des ateliers. Elles se sont également largement appuyées sur des événements 
ciblés et des témoignages. Les visites et les centres de conseil étaient une option très prisée 
par un certain nombre de parties prenantes. À l’instar des agences nationales, l’utilisation de 
ressources telles que la littérature n’a pas été aussi répandue que d’autres options. Certaines 
parties prenantes ont également mentionné qu’elles proposaient des essais pilotes 
personnalisés pour les cours.

3.2. Soutien apporté par la Commission et SALTO à la communication

Le centre de ressources SALTO JEUNESSE en faveur de l’inclusion et de la diversité fournit 
plusieurs types de soutien aux agences nationales, tels que des formations sur l’inclusion, des 
outils de formation et d’animation socio-éducative, des informations sur l’inclusion et des 
possibilités de projets, des publications pratiques et le rassemblement des parties prenantes 
pour faciliter les projets d’inclusion.

La Commission et le centre de ressources SALTO ont également soutenu les agences 
nationales dans leurs activités de sensibilisation sous diverses formes, notamment des 
dépliants, des vidéos, un «livre de cuisine» contenant des «recettes d’inclusion», créé par les 
centres de ressources SALTO, des podcasts, des lignes directrices, des guides Erasmus+ ou 
des publications ciblées. Une agence nationale s’est félicitée des ressources traduites, qu’elle 
a jugées utiles. Une autre a cependant noté qu’elle n’avait pas connaissance de nombreux 
supports disponibles.

La Commission et SALTO apportent un soutien supplémentaire aux activités de 
sensibilisation, notamment à travers des manuels et des guides, des forums entre les agences 
nationales et des séminaires. Il semble que si des formations aux activités de sensibilisation 
ont été proposées, la plupart des agences nationales n’y ont pas participé. Toutefois, trois 
agences nationales ont mentionné la formation en matière de stratégies d’inclusion dans le 
cadre des activités de formation et de coopération. 

L’un des outils annoncés par le centre de ressources SALTO est la boîte à outils SALTO, 
proposée aux agences nationales pour partager des outils de formation utiles et les aider à 
concevoir des outils de formation et d’animation socio-éducative à l’appui de projets 
d’inclusion. Toutefois, les agences nationales contribuent très peu à cette boîte à outils. 

Il convient de souligner que le centre de ressources SALTO en faveur de l’inclusion et de la 
diversité, et donc la communication qu’il a créée pour soutenir les agences nationales, n’a été 
conçu que pour la partie du programme consacrée à l’action en faveur de la jeunesse. 
Plusieurs agences nationales interrogées ont indiqué qu’elles espéraient que le centre de 
ressources SALTO en faveur de l’inclusion et de la diversité engloberait tous les domaines et 
tous les âges.

3.3. Collaboration des agences nationales avec les parties prenantes

Quatre-vingts pour cent des répondants à l’enquête envoyée à l’agence nationale ont répondu 
qu’ils avaient travaillé avec des associations locales et d’autres organismes représentant la 
société civile au cours de la période 2014-2020. Parmi les 21 répondants, 10 avaient mis en 
place une stratégie avec des associations locales pour toucher les personnes moins favorisées. 
Quatre-vingts pour cent des répondants se sont également adressés à des associations locales, 
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tandis que soixante-cinq pour cent ont déclaré que des associations locales s’étaient mises en 
contact avec eux. 

D’après les résultats de l’enquête de 2022, les ONG des groupes cibles, les contacts au niveau 
des écoles secondaires et d’autres agences nationales s’occupant des mêmes groupes cibles 
sont les principales parties prenantes avec lesquelles les agences nationales travaillent. La 
section jeunesse des partis politiques, ainsi que les organisations sportives et les bureaux de 
l’emploi, étaient les options les moins sélectionnées. Les agences nationales ont ajouté 
d’autres parties prenantes qui n’ont pas été suggérées, telles que: 

- les établissements d’enseignement supérieur par l’intermédiaire de leurs bureaux 
Erasmus+; 

- les écoles spéciales;

- les organisations d’experts, par exemple dans le domaine du volontariat pour les 
personnes handicapées ou dans le cadre du travail auprès des réfugiés (dans le cadre de 
deux projets de coopération des agences nationales); 

- les organisations faîtières pour l’animation socio-éducative; 

- les autorités locales, régionales et nationales chargées de l’enseignement scolaire;

- les responsables des relations internationales et les conseillers en études dans les 
établissements d’enseignement supérieur;

- un centre de soutien aux étudiants ayant des besoins particuliers.

3.4. Collaboration des parties prenantes avec les agences nationales

Corroborant les points de vue des agences nationales, 80 % des parties prenantes ayant 
répondu à l’enquête ont déclaré avoir été en contact avec les agences nationales. Toutefois, 
une majorité d’entre elles ont répondu négativement à la question de savoir si elles avaient 
reçu un soutien de la part de l’agence nationale pour promouvoir Erasmus+: sur dix parties 
prenantes, cinq ont répondu non, quatre ont répondu oui et une n’a donné aucune réponse.

En ce qui concerne celles qui ont reçu un soutien, elles ont généralement bénéficié de 
davantage de connaissances et d’expertise. Deux parties prenantes ont bénéficié d’un 
financement/d’une formation. Aucune n’a choisi l’option relative au personnel 
supplémentaire. Il s’agissait de l’une des critiques formulées par les parties prenantes dans 
d’autres sections et cela pourrait donc être considéré comme une piste d’amélioration.

Bien qu’il soit manifeste que des efforts de sensibilisation sont menés, l’étude de l’EPRS a 
notamment recommandé l’élaboration d’un instrument permettant de vérifier si les apprenants 
ayant des besoins particuliers et moins favorisés sont effectivement atteints.

4. Résultats: réussites, lacunes et obstacles recensés 

4.1 Nombre de participants moins favorisés ou ayant des besoins particuliers 

Comme indiqué précédemment, le nombre de participants moins favorisés ou ayant des 
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besoins particuliers n’est pas connu, car ils n’ont pas été enregistrés. En conséquence, 
lorsqu’elles ont été interrogées sur des données spécifiques, les agences nationales qui ont 
répondu à l’enquête envoyée en février 2022 ont constaté que leurs réponses étaient une 
approximation. Néanmoins, il est clair que le pourcentage de participants varie d’un pays à 
l’autre, allant de 1 % à environ 40 %. 

Les parties prenantes ont donné un large éventail de réponses allant de plus de 
1200 personnes orientées vers le programme et de plus de 1300 personnes participant 
directement au programme de leur organisation à 50 personnes orientées et 35 personnes 
participant. Cette grande disparité reflète la taille des parties prenantes et leurs capacités, mais 
démontre également que le programme peut s’adapter à ces nombres variables. 

En ce qui concerne les réussites, lorsqu’il a été demandé dans quelle mesure la participation à 
Erasmus+ avait aidé un apprenant moins favorisé à améliorer ses possibilités d’apprentissage, 
toutes les parties prenantes ont apporté des réponses positives, allant de modérément à 
beaucoup. Ces réponses, ainsi que le nombre de participants des organisations de parties 
prenantes, soulignent une nouvelle fois l’effet positif du programme.

4.2. Actions mises en œuvre: réussites et lacunes

Au cours de la période 2014-2020, les agences nationales ont élaboré des stratégies visant à 
améliorer l’inclusion des personnes moins favorisées. Les agences nationales se sont montrées 
positives dans leur perception de la réussite des actions mises en œuvre. Cette perception, 
mais aussi des exemples d’actions, prouve que les agences nationales ont mis en œuvre des 
actions d’inclusion fructueuses au cours de la période 2014-2020. Néanmoins, les agences 
nationales indiquent que des ressources humaines et financières insuffisantes peuvent entraver 
la réussite de la mise en œuvre des actions. Elles ont également souligné la nécessité d’une 
meilleure coopération entre la Commission et les agences nationales afin d’améliorer 
l’inclusion dans toutes les actions Erasmus+ et d’établir des échanges permanents entre la 
Commission, les agences nationales et les parties prenantes des domaines/experts concernés 
sur le caractère inclusif du programme.

Il convient également de noter que les agences nationales non seulement élaborent des 
stratégies de sensibilisation pour l’inclusion des personnes moins favorisées dans le 
programme Erasmus+, mais qu’elles œuvrent également à l’augmentation du nombre de 
projets inclusifs financés par Erasmus+. En effet, dans le cadre du programme 
Erasmus+ 2014-2020, 11 045 projets financés comportaient un volet «inclusion»2.

L’étude de l’EPRS a analysé les facteurs susceptibles de contribuer à améliorer les 
possibilités d’apprentissage pour les personnes moins favorisées. Ces facteurs comprenaient 
l’environnement, l’identification des compétences d’apprentissage antérieures, la présence 
d’un coach proposant un accompagnement personnalisé tout au long du projet, la définition 
d’objectifs d’apprentissage par les intéressés et la capacité de transférer les compétences 
acquises dans leur propre contexte à leur retour.

4.3. Obstacles à la participation des apprenants moins favorisés et de ceux ayant des 
besoins particuliers

2 Voir https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


PE719.709v02-00 10/27 RR\1256578FR.docx

FR

L’étude de l’EPRS a recensé un certain nombre d’obstacles qui ont empêché la participation 
de certains apprenants moins favorisés et de ceux ayant des besoins particuliers. Il s’agit 
notamment d’obstacles linguistiques, financiers, psychologiques et administratifs, mais le 
manque de connaissance du programme a également été évoqué.

Les obstacles administratifs, plus particulièrement les difficultés rencontrées avec les outils 
informatiques et au cours de la procédure de candidature, sont un thème récurrent mentionné 
tant par les agences nationales que par les parties prenantes. Ils représentent des difficultés 
supplémentaires pour les personnes moins favorisées qui souhaiteraient participer. Ces 
obstacles peuvent être surmontés en simplifiant les processus et les plateformes ou en 
établissant un accès aisé à un système de soutien pour les participants et les associations. 

Les parties prenantes estiment que le manque de personnel constitue la principale lacune 
lorsqu’il s’agit d’attirer davantage d’apprenants moins favorisés. Plus de 80 % des répondants 
de l’enquête de 2022 l’ont mentionné. Ils ont également estimé que le manque de financement 
et la charge administrative étaient des facteurs déterminants. Tous ces facteurs sont liés entre 
eux et doivent être examinés de près.

5. Travail des responsables de l’inclusion

5.1. Rôle, missions et charge de travail, entraves

La plupart des agences nationales ont nommé un responsable de l’inclusion, ou une équipe 
chargée des questions d’inclusion, afin de superviser les efforts de l’agence nationale en 
faveur de l’inclusion et de la diversité. 

L’enquête de 2022 envoyée aux agences nationales s’adressait donc principalement aux 
responsables de l’inclusion ou aux membres du personnel chargés de l’inclusion. Sur 26 
répondants, 22 ont indiqué être des responsables de l’inclusion. Parmi les autres répondants 
figuraient un coordinateur des activités de formation et de coopération, un expert en mobilité 
des jeunes, un chef d’équipe et un responsable par intérim des priorités européennes 
horizontales. 

Le responsable de l’inclusion gère toute une série de tâches, y compris la promotion des 
mesures d’inclusion dans le cadre du programme Erasmus+ et l’identification des groupes 
cibles. Interrogées sur les missions que les responsables de l’inclusion supervisent, les 
agences nationales ont le plus souvent choisi les options suivantes:

- maintien des efforts de sensibilisation à l’inclusion en tant que priorité au sein de 
l’agence nationale; 

- session de formation pour les organisations;

- collecte de données pour la Commission européenne;

- réseautage avec des responsables de l’inclusion d’autres agences nationales.

Le nombre de responsables de l’inclusion par agence nationale différait d’un pays participant 
à l’autre, mais variait de zéro à 5 dans le cadre du programme Erasmus+ 2014-2020. Selon les 
agences nationales, il n’y avait pas assez de responsables de l’inclusion au regard de la charge 
de travail. En outre, les responsables de l’inclusion assumaient souvent d’autres fonctions, 
entre autres: responsables de projets, administrateur du programme, personnel de suivi. Les 
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agences nationales ont également fait remarquer que les tâches d’inclusion étaient souvent 
réparties entre les membres de l’équipe de direction.

Le manque de temps pour mettre en œuvre des actions d’inclusion, en raison soit du manque 
de personnel, soit du nombre de procédures requises, a souvent été cité comme l’un des 
principaux problèmes. Souvent, le personnel travaillant sur les questions d’inclusion et de 
diversité gérait également d’autres tâches jugées plus urgentes, laissant peu de temps à 
l’élaboration d’actions d’inclusion. Les agences nationales ont recommandé qu’au moins une 
personne se consacre entièrement à la mise en œuvre des mesures d’inclusion.

5.2. Soutien de la Commission et de SALTO

Le centre de ressources SALTO JEUNESSE en faveur de l’inclusion et de la diversité a 
permis aux responsables de l’inclusion de participer à des sessions de formation, à des 
séminaires ou à des groupes de soutien aux collègues. Ces derniers semblent avoir été l’un des 
types de soutien les plus recherchés par les responsables de l’inclusion. Ces groupes ont 
généralement été organisés sous la forme de journées d’entraide consacrées à une question 
particulière de l’inclusion et visant à réfléchir ensemble à des défis communs et à trouver des 
solutions communes. Les sessions de formation pouvaient être spécifiques à un domaine, 
comme la formation aux activités de sensibilisation, à la mise en œuvre d’actions d’inclusion, 
au soutien aux chefs de projet ou à l’élaboration de stratégies nationales.

Des formations ont été proposées sous diverses formes, notamment des ateliers, des espaces 
de discussion, des conférences et des séminaires.

Toutefois, les formations ne couvraient que le domaine de la jeunesse, limitant ainsi le 
nombre d’agences nationales et le personnel chargé de l’inclusion susceptibles d’y participer.

6. Conclusion

Dans l’ensemble, on peut faire valoir que si les questions d’inclusion ont gagné en importance 
dans l’ensemble du programme Erasmus+ 2014-2020 et ont été abordées de manière plus 
globale et ciblée que dans les programmes précédents, des défis et des lacunes considérables 
persistent. Cela confirme la nécessité de tirer les enseignements du passé et d’accorder une 
plus grande attention aux mesures et actions d’inclusion dans le cadre de la nouvelle 
génération du programme Erasmus+ 2021-2027, dont la base juridique prévoit clairement la 
promotion de l’«inclusion» parmi les principaux objectifs du programme.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le cadre d’Erasmus+ 2014-2020
(2021/2009(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 6, 10, 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions 
n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE1,

– vu le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 
établissant Erasmus +, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la 
jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/20132,

– vu le rapport de la Commission du 31 janvier 2018 intitulé «Évaluation à mi-parcours 
du programme Erasmus+ (2014-2020)» (COM(2018)0050),

– vu la communication de la Commission du 14 novembre 2017 intitulée «Renforcer 
l’identité européenne par l’éducation et la culture – Contribution de la Commission 
européenne à la réunion des dirigeants du 17 novembre 2017 à Göteborg» 
(COM(2017)0673),

– vu la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux3,

– vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de 
l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ 
pour la période 2020-2025» (COM (2020) 0698), qui s’appuie sur les conclusions du 
Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI,

– vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de 
l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (COM(2020) 0565), qui 
vise à actualiser la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise 
en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 
race ou d'origine ethnique4 (directive sur l'égalité raciale),

– vu sa résolution du 15 septembre 2020 sur les mesures efficaces pour rendre plus 
écologiques les programmes Erasmus + et Europe créative ainsi que le corps européen 
de solidarité5,

1 JO L 347 du 20.2.2013, p. 50.
2 JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.
3 JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.
4 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
5 JO C 385 du 22.9.2021, p. 2.



RR\1256578FR.docx 13/27 PE719.709v02-00

FR

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 
et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 
relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

– vu l’avis de la commission des pétitions,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0158/2022),

A. considérant que la mobilité joue un rôle déterminant en ce qui concerne l’apprentissage 
numérique et en présentiel; que l’égalité des chances et l'inclusivité sont et doivent 
rester inhérentes aux valeurs fondamentales de l’Union européenne, et que les 
personnes de tous horizons doivent pouvoir bénéficier pleinement et en toute égalité 
d’Erasmus+; qu'Erasmus+ bénéficie non seulement aux participants, mais aussi à 
l'ensemble des communautés et sociétés et permet de concrétiser les ambitions portées 
par l’objectif de développement durable n° 4 des Nations unies; qu'en résulteront des 
sociétés plus démocratiques, plus fortes, plus unies et plus résilientes;

B. considérant que le règlement Erasmus+ pour la période 2014-2020 met l’accent sur la 
promotion de l’inclusion sociale et sur la participation des personnes ayant des besoins 
particuliers ou moins favorisées, telles que définies dans la stratégie d’inclusion et de 
diversité du programme Erasmus+, et englobe les personnes handicapées, ayant des 
problèmes de santé, en proie à des difficultés éducatives, présentant des différences 
culturelles et confrontées à des obstacles économiques, géographiques et sociaux; que le 
programme Erasmus+ actuel (2021-2027) accompagne également les transitions verte et 
numérique; 

C. considérant que la pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur le secteur 
de l’éducation dans son ensemble, ce qui a encore aggravé les inégalités existantes en 
matière d’accès à l’éducation et souligné la nécessité de maintenir les mesures 
d’inclusion dans Erasmus+ et d’apporter toutes les améliorations nécessaires;

D. considérant qu’aucune stratégie d’inclusion harmonisée et obligatoire n’a été établie au 
niveau européen pour le programme Erasmus+ 2014-2020 et que cette lacune a limité 
l'impact des mesures d'inclusion figurant dans le programme;

E. considérant que la mobilité physique permet l’immersion dans d’autres cultures et 
l’interaction optimale avec celles-ci et que les échanges et l’apprentissage virtuels 
constituent un complément précieux à la mobilité physique, mais qu’ils n’offrent pas la 
même qualité d'expérience ni les mêmes avantages;

F. considérant que la pandémie a accéléré la transition numérique et souligné l'importance 
de posséder de solides compétences numériques; qu’Erasmus+ peut contribuer de 
manière significative au perfectionnement et à la reconversion numériques;

G. considérant que l’expérience de mobilité offerte par le programme Erasmus+ peut se 
révéler une expérience transformatrice pour les participants et peut influencer 
positivement leurs compétences en communication, leur confiance en soi, leur 
ouverture, leur esprit critique, leur développement personnel et professionnel, leur 
employabilité, leur bien-être et leur compréhension des avantages qu’offre une Europe 
unie, en leur offrant des opportunités d'apprentissage inclusives et enrichissantes et en 



PE719.709v02-00 14/27 RR\1256578FR.docx

FR

leur permettant de faire l'expérience du patrimoine linguistique et culturel européen tout 
en acquérant des connaissances qui leur serviront tout au long de leur vie;

H. considérant que l’évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2014-2020, 
publiée par la Commission en 2018, a souligné la nécessité de toucher davantage de 
personnes moins favorisées et d’organisations de petite taille dans toutes les régions;

1. constate avec satisfaction que l’évolution des mesures d’inclusion au cours de la période 
de programmation 2014-2020 du programme Erasmus+ est globalement perçue comme 
positive;

2. souligne qu’il convient que le programme Erasmus+ intervienne en soutien aux projets 
d’internationalisation des parties prenantes et des participants qui contribuent à 
l’élimination des obstacles physiques, psychologiques, sociaux, socio-économiques, 
linguistiques, numériques et d’autres types à la mobilité à des fins d’apprentissage et 
aux projets européens, ce en offrant des informations claires et détaillées ainsi qu’un 
appui de qualité aux participants issus de groupes sous-représentés et à ceux ayant des 
besoins particuliers;

3. souligne qu’il est essentiel de prévoir des financements et des bourses sur mesure, tels 
que des préfinancements, des subventions complémentaires, des paiements anticipés et 
des montants forfaitaires, afin d’accroître la participation des personnes moins 
favorisées ou issues de milieux défavorisés, étant donné que les obstacles financiers 
demeurent l’un des principaux obstacles d’Erasmus+; souligne, à cet égard, qu’il 
convient d’appliquer des règles souples de manière à fournir un montant financier 
suffisant pour couvrir les besoins de ces personnes, en particulier leurs frais de 
subsistance;

4. invite la Commission à étoffer encore les outils de financement d'Erasmus+ et à créer 
des synergies avec d'autres programmes;

5. souligne que le montant versé au titre des bourses de mobilité demeure parfois 
insuffisant, et peut constituer un motif d'exclusion sociale pour les étudiants et les 
familles qui ne peuvent pas se permettre cette mobilité; plaide pour une augmentation 
du budget 2023 destiné à la mise en œuvre intégrale des mesures d’inclusion dans le 
cadre d’Erasmus+ et du corps européen de solidarité;

6. prie instamment la Commission de s'assurer que les outils numériques existants sont 
entièrement opérationnels et de s’attaquer sans tarder aux graves problèmes persistants 
liés aux outils informatiques du programme Erasmus+, qui entravent fortement non 
seulement la participation des organisations de petite taille, des personnes moins 
favorisées et du personnel chargé d’apporter une aide administrative, mais aussi celle de 
tous les types de bénéficiaires; demande à la Commission de faciliter le processus de 
déploiement des nouveaux outils informatiques, de rendre ces outils accessibles à tous 
les groupes et de les tester à une échelle suffisamment grande avant leur mise en œuvre;

7. constate que les obstacles administratifs empêchent de nombreux apprenants potentiels 
de participer au programme; invite instamment la Commission à réduire la bureaucratie 
et à simplifier les procédures d’accès aux financements afin de rationaliser le processus 
et de le rendre plus compréhensible et plus accessible; souligne que la charge 
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administrative constitue un obstacle à l'accès pour tous, et touche le plus les personnes 
moins favorisées ou ayant des besoins particuliers; souligne l'importance de prévoir les 
procédures de candidature dans les 24 langues de l'Union européenne;

8. salue le rôle que jouent les enseignants, les jeunes et les travailleurs sociaux, les 
organisations de la société civile, les associations et le personnel éducatif en tant que 
moteurs de la sensibilisation au programme, lorsqu’ils informent et soutiennent les 
futurs apprenants et identifient les personnes moins favorisées; note que, sans eux, la 
plupart des participants, en particulier les moins favorisés, ne seraient pas en mesure de 
participer; invite la Commission, les États membres et les agences nationales à valoriser 
et à reconnaître leur travail souvent volontaire, à les soutenir en facilitant leur propre 
mobilité et à leur fournir un financement adéquat et une aide, tout en accompagnant les 
participants moins favorisés et en leur proposant une formation spécifique adaptée à 
leurs besoins; note qu’il importe de mettre à jour les différents outils qu’ils utilisent 
pour identifier les participants potentiels et de mieux personnaliser l’expérience 
d’Erasmus+ afin de répondre aux besoins de chaque participant;

9. souligne qu'il importe de fournir une formation et un soutien appropriés aux éducateurs 
sur la manière de relever efficacement les défis et de saisir les occasions, et de favoriser 
l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine;

10. encourage les États membres et les agences nationales à offrir davantage de séminaires 
éducatifs pour le personnel d’Erasmus+ afin de mener à bien des projets, de mettre au 
point des méthodes inclusives et d’étudier de nouveaux moyens d’atteindre les futurs 
bénéficiaires du programme;

11. souligne qu’il est nécessaire que la Commission, les États membres et les agences 
nationales soutiennent mieux les organisations de terrain dans tous les domaines, y 
compris les organisations dirigées par des acteurs locaux ou les organisations de petite 
taille, en particulier celles situées dans des régions ultrapériphériques, sur des îles ou 
dans des régions reculées, montagneuses, rurales et moins accessibles, et veillent à une 
répartition équitable des ressources et des projets dans chaque État membre;

12. souligne qu’il importe d’apporter un soutien financier et matériel suffisant au personnel, 
en plus d'une formation complémentaire et d'une expertise supplémentaire, afin qu’il 
puisse dialoguer avec les participants, leur famille et les bénéficiaires, et améliorer ainsi 
l'accès et accroître la réussite et l'impact des projets, tout en veillant au bon déroulement 
de la mobilité et des projets; note que les agences nationales des États membres peuvent 
apporter une aide importante en identifiant les besoins des organisations et des 
institutions en la matière et en fournissant le soutien nécessaire;

13. prend acte de l’effet positif de la mobilité de courte durée des écoliers pour ce qui est de 
surmonter les obstacles mentaux et psychosociaux, et demande à la Commission et aux 
agences nationales d’encourager les projets de mobilité destinés aux enfants et aux 
adolescents;

14. invite la Commission et les États membres à organiser des campagnes d’information 
ciblées, en ligne et hors ligne, afin d’accroître la prise de conscience et la sensibilisation 
des citoyens aux avantages d’Erasmus+ grâce à une coopération avec les médias et avec 
les comptes sur les réseaux sociaux des établissements publics d’apprentissage tels que 



PE719.709v02-00 16/27 RR\1256578FR.docx

FR

les bibliothèques, les écoles et les universités;

15. demande à toutes les agences nationales de nommer des responsables chargés des 
questions d’inclusion et de diversité afin d’atteindre directement les apprenants ayant 
des besoins particuliers et/ou moins favorisés; invite, à cet égard, les organisations qui 
ont été sélectionnées pour mettre en œuvre des actions Erasmus+ à désigner des 
personnes de contact pour les personnes moins favorisées, et rappelle que les services 
de soutien aux personnes ayant des besoins particuliers doivent disposer d’informations 
claires, actualisées, complètes et faciles d’accès;

16. invite la Commission à améliorer les lignes directrices concernant les politiques 
nationales qui permettront une meilleure participation des apprenants souffrant de 
problèmes de santé, présentant des différences culturelles ou confrontés à des obstacles 
économiques, géographiques et sociaux, et à suivre leur mise en œuvre afin d’en rendre 
compte;

17. soutient toutes les initiatives de l’Union visant à faciliter la mobilité des étudiants, telles 
que l’application mobile Erasmus+, «Erasmus zéro papier» et la carte d’étudiant 
européenne; demande à la Commission d’examiner la possibilité de lier plus étroitement 
le programme Erasmus+ et d'autres programmes et de favoriser la coopération 
transsectorielle, dont Interrail, de sorte à encourager une plus grande inclusion et égalité 
qui améliore l’accès à des options de mobilité meilleures et plus respectueuses de 
l’environnement, en particulier pour les personnes moins favorisées; invite la 
Commission à rendre également l’initiative DiscoverEU plus inclusive, de façon à 
permettre la participation d’un plus grand nombre de personnes;

18. souligne qu’une attention particulière devrait être accordée aux compétences 
linguistiques, en particulier pour les participants moins favorisés; demande donc un 
soutien ciblé et spécifique à chaque groupe pour l'apprentissage des langues en vue de la 
mobilité et insiste sur le fait que ce soutien ne devrait pas se limiter aux cours en ligne;

19. reconnaît le rôle important du centre de ressources en matière de soutien, 
d’apprentissage avancé et de possibilités de formation (SALTO) en faveur de 
l’inclusion et de la diversité dans la mise en œuvre des mesures d’inclusion pour le volet 
«Jeunesse» du programme Erasmus+, et relève que l’extension des stratégies 
d’inclusion au volet «Éducation et formation» au cours de la période de programmation 
actuelle devra être suivie de près, étant donné que les groupes cibles sont différents; 
souligne qu’il est nécessaire que les agences nationales collaborent plus étroitement 
avec les agences pour l’emploi et d'autres acteurs de l’éducation des adultes afin de 
faciliter l’intégration des apprenants adultes dans le programme Erasmus+ 2021-2027;

20. déplore le manque de données fiables, tant quantitatives que qualitatives, sur la 
participation des personnes moins favorisées au programme Erasmus+, étant donné que 
ces données pourraient être utilisées pour déterminer quels groupes les mesures 
d’inclusion devraient cibler; souligne la nécessité d’élaborer des systèmes d'évaluation 
permettant d'obtenir des statistiques claires et d'évaluer de manière appropriée les autres 
aspects problématiques afin de créer un outil de gestion et de pilotage des mesures 
d’inclusion, en utilisant des méthodes qui respectent la vie privée et la réglementation 
sur la protection des données et n’alourdissent pas les charges administratives pour les 
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organisations et les participants; réaffirme la nécessité de renforcer les capacités du 
personnel en matière d'indicateurs et de systèmes de suivi de l'inclusion;

21. souligne qu’il importe de financer davantage de recherches et d’études à l’échelle de 
l’Union sur l’inclusion dans la période de programmation actuelle afin d’évaluer 
l’incidence des mesures prises par les agences nationales et les parties prenantes pour 
mobiliser les organisations et les personnes moins favorisées; souligne qu'il est 
important de tenir des registres et des statistiques et de les consulter en vue des 
programmes futurs;

22. demande que les besoins spécifiques des personnes handicapées soient pris en compte 
afin de faciliter leur participation au programme en leur offrant une mobilité hybride en 
guise de préparation à la période de mobilité, en leur donnant la possibilité d’être 
accompagnés et en mettant à leur disposition un hébergement adapté et accessible ainsi 
que des services de soutien spécialisés correspondant à leurs besoins; souligne la 
nécessité de recueillir leur avis après la période de mobilité afin d’améliorer la 
participation des futurs bénéficiaires; souligne la nécessité d'un soutien, d'orientations et 
d'outils spécifiques permettant aux personnes handicapées de s'inscrire et de participer 
au programme Erasmus+; rappelle que les accompagnants devraient également avoir 
accès à des financements et à des bourses afin de participer au programme de mobilité;

23. souligne l'importance du programme Erasmus+ dans la promotion des valeurs de 
tolérance et de diversité; invite la Commission à établir des synergies entre le plan 
d’action de l’Union contre le racisme et Erasmus+ afin de répondre aux besoins 
spécifiques et de lutter contre le racisme sous toutes ses formes;

24. se félicite du développement de projets Erasmus+ axés sur l’amélioration de l’égalité 
entre les hommes et les femmes et l’inclusion des femmes dans tous les secteurs de 
l’éducation, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM), et invite la Commission et les 
États membres à continuer de donner de la visibilité à l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans leurs politiques et actions;

25. se félicite des projets qui promeuvent et sensibilisent à la diversité sexuelle et 
encouragent le respect des personnes LGBTIQ +, et invite la Commission à créer de 
véritables synergies entre la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité de traitement à 
l’égard des personnes LGBTIQ et le programme Erasmus+; 

26. souligne la nécessité de solutions ciblées et d’une approche fondée sur les besoins en ce 
qui concerne les possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage pour les personnes 
issues de groupes marginalisés afin de renforcer leur participation au programme et de 
leur garantir un soutien adéquat, en gardant à l’esprit que les obstacles financiers et 
institutionnels restent l’un des principaux freins à leur participation;

27. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que toutes les 
informations relatives au programme Erasmus+ soient accessibles aux personnes 
handicapées, en particulier au moyen d’outils en ligne adaptés et sans obstacles 
disponibles dans toutes les langues de l’Union; rappelle que les processus de 
planification et d'évaluation doivent être sans obstacles; se félicite de la mise en place 
des «Journées Erasmus» et souligne l’importance du rôle des participants de retour 
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d’Erasmus+ et des réseaux d’anciens dans la promotion du programme auprès du grand 
public et pour ce qui est de servir de guichet unique potentiel pour tous les futurs 
apprenants;

28. demande aux États membres d’évaluer leurs politiques actuelles et d’adopter des 
programmes et des actions ciblant les apprenants moins favorisés et ayant des besoins 
particuliers, issus de toutes les catégories d’âges et de tous les milieux, afin d’accroître 
la participation à Erasmus+, en particulier sur le plan de la mobilité, et d’encourager les 
échanges de bonnes pratiques dans ce domaine; souligne le rôle clé des agences 
nationales et des organisations bénévoles pour ce qui est de faciliter ce processus;

29. souligne l'incidence positive du programme Erasmus+ dans les pays tiers, en tant que 
facteur du processus d'intégration européenne et du renforcement de la visibilité de 
l’Union; souligne la nécessité de renforcer les partenariats et l'inclusivité des projets 
Erasmus+ dans les pays associés et avec d'autres pays, notamment dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du voisinage oriental et méridional; invite la Commission à 
faciliter la consultation internationale - à la fois numérique et en personne - entre les 
agences nationales des États membres et des pays participants afin d'échanger des 
bonnes pratiques; note que cela renforcera encore leur coopération et leur permettra de 
mettre en œuvre de nouvelles solutions, idées et leçons apprises sur le terrain, ce qui 
aura pour effet d’accroître le nombre de participants au programme Erasmus+;

30. souligne la nécessité de faire preuve de davantage de souplesse quant au programme 
Erasmus+ en cas de crise, comme c’est le cas depuis le début de la guerre en Ukraine; 
se félicite des mesures annoncées par la Commission qui permettent aux étudiants et au 
personnel éducatif ukrainiens touchés par la guerre de poursuivre leurs activités 
éducatives et professionnelles en Ukraine et dans n’importe quel État membre; demande 
que les étudiants ukrainiens bénéficient d’une aide accrue et qu’un soutien 
supplémentaire soit octroyé aux établissements d’enseignement supérieur et à la 
communauté universitaire ukrainiens;

31. déplore la décision du gouvernement du Royaume-Uni de ne pas participer à Erasmus+ 
pour la période de programmation actuelle à la suite de sa sortie de l’Union européenne, 
ce qui représente une perte de possibilités pour les jeunes tant dans l’Union qu’au 
Royaume-Uni;

32. souligne qu’il importe d’encourager la mobilité des étudiants de l’enseignement et de la 
formation professionnels (EFP) afin d’atteindre des jeunes de tous horizons, et note 
avec satisfaction les nouvelles possibilités de mobilité à long terme qui ont été créées au 
cours de la période de programmation 2014-2020;

33. invite la Commission et les États membres à profiter de l’Année européenne de la 
jeunesse et des manifestations organisées dans ce contexte pour promouvoir 
efficacement les possibilités offertes par le programme Erasmus+, en particulier pour 
les jeunes moins favorisés et ceux issus de milieux défavorisés, afin de garantir que 
l’Année européenne de la jeunesse ait une réelle incidence, en particulier sur les 
conditions de vie, les possibilités d’éducation et la participation démocratique des 
jeunes; regrette que le budget indiqué pour l'Année européenne de la jeunesse soit 
insuffisant pour répondre aux besoins de l'initiative;
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34. rappelle qu'il est primordial de garantir la reconnaissance automatique des qualifications 
et des périodes d'apprentissage dans le contexte de l'espace européen de l'éducation en 
tant qu'outil complémentaire pour rendre pleinement efficaces les mesures d'inclusion 
dans le cadre d'Erasmus+ et du Corps européen de solidarité;

35. se félicite de l’adoption récente par la Commission du cadre de mesures 2021-2027 
visant à accroître la diversité et l’inclusion dans le cadre des programmes actuels 
Erasmus+ et Corps européen de solidarité, et invite la Commission à suivre de près la 
future mise en œuvre de ce cadre au niveau national et à en informer le Parlement 
chaque année; souligne que la mise en œuvre complète d'un cadre spécifique de mesures 
d'inclusion peut servir d'expérience et de référence utile pour d'autres programmes de 
l'Union qui ont un impact direct sur la vie des citoyens, tels que le programme «Europe 
créative» et le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»;

36. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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8.2.2022

AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS

à l’intention de la commission de la culture et de l’éducation

relatif à la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le cadre d’Erasmus+ 2014-2020
(2021/2009(INI))

Rapporteur pour avis: Jordi Cañas

SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne la nécessité de veiller à placer l’inclusion, la diversité, l’égalité des chances et 
l’accessibilité au cœur de la mise en œuvre d’Erasmus+, l’une des plus grandes réussites 
parmi les programmes de l’Union; insiste sur le fait que l’égalité des chances pour tous 
est et doit rester inhérente aux valeurs fondamentales de l’Union; souligne la nécessité 
de préciser et d’élargir encore la définition et l’interprétation du concept d’«apprenants 
ayant des besoins particuliers ou moins favorisés1» dans l’ensemble des États membres, 
de sorte notamment à y inclure des personnes plus âgées; insiste sur les difficultés 
d’accès à des données fiables et de suivi concernant le profil des bénéficiaires du 
programme; est d’avis, par conséquent, qu’un instrument devrait être créé pour vérifier 
si et de quelle manière le programme touche des participants issus de groupes 
vulnérables et défavorisés, de sorte à ne laisser personne de côté2;

2. rappelle que certaines pétitions déposées auprès du Parlement soulèvent la question des 
obstacles administratifs auxquels les étudiants Erasmus+ sont confrontés lors de leur 
arrivée dans les pays d’accueil3; souligne qu’il convient que le programme Erasmus+ 
intervienne en soutien aux projets d’internationalisation des parties prenantes et des 
participants qui éliminent les obstacles physiques, psychologiques, sociaux, socio-
économiques, linguistiques et d’autres types à l’apprentissage de la mobilité et offrent 
des informations claires et détaillées ainsi qu’un appui de qualité, y compris un 
mentorat amélioré, aux participants issus de groupes sous-représentés et/ou ayant des 
besoins particuliers avant, pendant ou après un séjour à l’étranger; soutient les 
initiatives européennes visant à faciliter la mobilité des étudiants, telles que 
l’application mobile Erasmus+, «Erasmus zéro papier» ou encore la carte d’étudiant 

1 Terme utilisé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1288/2013 établissant Erasmus+.
2 Commission européenne, «La stratégie d’inclusion et de diversité du programme Erasmus+ dans le domaine de 
la jeunesse», 2014.
3 Voir la pétition nº 1106/2018.
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européenne, qui rendent plus souple la gestion des procédures administratives et 
permettent à chaque étudiant de bénéficier des mêmes services; souligne l’importance 
du rôle des participants de retour d’Erasmus+ et des réseaux d’anciens dans la 
promotion du programme auprès du grand public; 

3. attire l’attention sur l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées aux 
agences nationales chargées d’Erasmus+ ainsi que sur celle des efforts déployés pour 
supprimer les obstacles administratifs à la mobilité dans le cadre du programme 2014-
2020; souligne que les agences nationales jouent un rôle crucial pour garantir que les 
projets sont aussi inclusifs et divers que possible; estime par conséquent que toutes les 
agences nationales devraient organiser des campagnes d’information ciblées et nommer 
un responsable de l’inclusion et de la diversité pour dialoguer avec les apprenants ayant 
des besoins particuliers ou moins favorisés afin de faciliter leur accès aux informations 
et de mieux les sensibiliser aux possibilités existantes et à la manière d’y accéder, ainsi 
que pour leur proposer des conseils pour résoudre les difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer lors de leur participation au programme Erasmus+, par exemple des retards 
de remboursement4 ou des obstacles relevant de facteurs externes ou imprévisibles tels 
que la crise de la COVID-195; insiste sur le fait qu’apporter un soutien aux bénéficiaires 
ayant des besoins particuliers ou moins favorisés est essentiel pour contribuer à lever les 
obstacles s’opposant à leur pleine participation au programme; 

4. est convaincu qu’Erasmus+ doit encourager les parties prenantes à partager leur 
expertise au niveau institutionnel, à privilégier l’apprentissage mutuel et les échanges, à 
renforcer leur capacité administrative et à créer des outils pédagogiques innovants pour 
soutenir la diversité et l’inclusion des participants ayant des besoins particuliers ou 
moins favorisés; salue, à cet égard, les efforts particuliers déployés pour soutenir la 
coopération entre différentes parties prenantes ainsi que pour élaborer et appliquer des 
politiques d’inclusion visant à intégrer dans le système scolaire et universitaire ceux qui 
ont moins d’opportunités pour des raisons économiques, sociales, culturelles, de santé, 
de handicap ou d’isolement géographique; insiste sur le rôle moteur des enseignants et 
des établissements pour faire connaitre le programme, informer et accompagner les 
futurs apprenants;

5. déplore les répercussions néfastes6 de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation ainsi 
que sur la mise en œuvre du programme Erasmus+; insiste, dans ce contexte, sur le fait 
que, bien que l’évaluation d’Erasmus+ pour la période 2014-2020 fasse état d’un 
programme plus cohérent, plus efficace et répondant mieux aux besoins émergents, il 
reste impératif de le rendre plus inclusif, à même de recueillir la participation de 
davantage de personnes vulnérables et moins favorisées et de faciliter celle 
d’organismes de plus petite taille; appelle donc la Commission à poursuivre ses efforts 
de renforcement de l’inclusivité du programme Erasmus + en ce qui concerne sa portée 
géographique et son soutien financier spécifique; 

6. est d’avis que le risque de stigmatisation dans le pays de résidence des participants est 
susceptible de les dissuader de s’identifier comme défavorisés, ce qui peut entraver leur 

4 Voir la pétition nº 2466/13.
5 Voir la pétition nº 0125/21.
6 Di Pietro, G. et al., The likely impact of COVID-19 on education: reflections based on the existing literature 
and recent international datasets, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020. 
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mobilité, la collecte de données fiables par les autorités et le suivi de leur participation à 
Erasmus+7; demande que le statut de personne handicapée soit reconnu dans toute 
l’Union et incite les institutions d’accueil à garantir aux participants à Erasmus+ les 
mêmes aménagements raisonnables et infrastructures que les institutions d’origine; 
considère nécessaire de tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées 
afin de faciliter leur participation au programme, en mettant à leur disposition un 
hébergement adapté et accessible ainsi que des services de suivi spécialisés 
correspondant à leur besoins tant avant le départ que pendant leur mobilité à l’étranger; 

7. rappelle aux États membres les principes du processus de Bologne ainsi que les 
principes et lignes directrices pour renforcer la dimension sociale de l’enseignement 
supérieur dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, qui appellent chacun de 
leurs vœux l’élaboration de stratégies nationales et de plans destinés à renforcer 
l’inclusion; 

8. appelle de ses vœux une démarche d’inclusion intégrée et cohérente au sein des 
différents programmes de l’Union pour la jeunesse et l’éducation, y compris le corps 
européen de solidarité et le Fonds social européen+, et en souligne l’importance; salue 
la proposition de la Commission de faire de 2022 l’année européenne de la jeunesse et 
la considère comme une occasion de mettre en place cette démarche intégrée; demande 
à la Commission d’envisager sérieusement la possibilité de combiner les programmes 
Erasmus+ et Interrail8, de sorte à soutenir les étudiants européens, en particulier dans 
l’enseignement supérieur, afin d’encourager une plus grande égalité et une plus grande 
inclusion, en tenant compte des revenus actuels des bénéficiaires; invite la Commission 
à créer des passerelles entre le programme Erasmus+ et les politiques internationales 
pertinentes en ce qui concerne les apprenants ayant des besoins particuliers ou moins 
favorisés; souligne qu’il est possible d’envisager des correspondances avec les objectifs 
de développement durable et les priorités et politiques de l’Unesco;

9. souligne qu’il convient d’encourager davantage l’élaboration, au niveau national, de 
politiques concernant les apprenants ayant des besoins particuliers ou moins favorisés; 
invite les États membres à soutenir des projets au titre d’Erasmus+ visant à attirer des 
participants porteurs de handicap et des apprenants issus de groupes vulnérables et 
défavorisés sur leur territoire; exhorte les États membres à promouvoir et à valoriser les 
projets personnels de mobilité des personnes en situation de handicap et leurs 
expériences; 

10. invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour soutenir, au 
moyen d’Erasmus+, l’accès des femmes aux domaines des mathématiques, de 
l’informatique, des sciences naturelles et des technologies et les aider à y progresser;

11. se félicite de la mise en place des «Journées Erasmus», qui permettent de mieux 
communiquer avec un public large, de mettre en contact des personnes qui partent pour 
une même destination, de partager des expériences de manière informelle et ainsi de 
valoriser les plus-values de la mobilité; considère que, pour rendre le programme plus 

7 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M., ERASMUS+ International Credit Mobility – A study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner Countries, Support and Promotion for Higher Education Reform Experts 
(SPHERE), janvier 2020.
8 Comme le demande la pétition nº 0681/2021.
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inclusif, il est nécessaire de fournir des informations adéquates et accessibles et de 
recourir à une vaste gamme de moyens de communication, tels que les réseaux sociaux 
ou les manifestations locales, en partenariat avec les structures locales et les organismes 
spécialisés; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que toutes 
les informations pertinentes relatives à Erasmus+ soient accessibles aux personnes 
handicapées; invite la Commission et les États membres à renforcer la visibilité des 
participants ayant des besoins particuliers ou moins favorisés afin de promouvoir la 
diversité et l’inclusion;

12. exhorte la Commission et les États membres à remédier adéquatement au manque de 
connaissance du programme Erasmus+, aux obstacles à l’information et au dépôt de 
candidatures, aux problématiques de logement, au défaut de services d’appui à 
l’étranger et aux difficultés liées à la portabilité des bourses rencontrées par les 
personnes handicapées et leurs aidants, ainsi que par les autres participants issus de 
groupes vulnérables ou défavorisés; demande à la Commission et aux États membres de 
vérifier si le programme parvient à toucher les apprenants qui appartiennent à ces 
groupes; 

13. se félicite, à cet égard, de l’adoption récente par la Commission du cadre 2021-2027 
visant à renforcer la diversité et l’inclusivité dans le cadre du programme Erasmus+ et 
du corps européen de solidarité actuels; invite la Commission à suivre de près la mise en 
œuvre future de ce cadre au niveau national. 
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