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11.9.2017 B8-0495/1 

Amendement  1 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

L’avenir du programme Erasmus + 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur le fait que le bénévolat 

favorise le développement de la 

participation civique et de la citoyenneté 

active tout en augmentant également les 

chances des participants de trouver un 

emploi; souligne, dès lors, que le 

financement au titre du programme 

Erasmus + devrait s’inscrire dans une 

stratégie politique plus vaste visant à créer, 

en Europe, un environnement propice au 

bénévolat, qui ne fasse pas double emploi 

mais renforce les initiatives fructueuses 

déjà existantes; 

9. insiste sur le fait que le bénévolat 

favorise le développement de la 

participation civique et de la citoyenneté 

active tout en contribuant également à 

augmenter les chances des participants de 

trouver un emploi; souligne, dès lors, que 

le financement au titre du programme 

Erasmus + devrait s’inscrire dans une 

stratégie politique plus vaste visant à créer, 

en Europe, un environnement propice au 

bénévolat, qui ne fasse pas double emploi 

mais renforce les initiatives fructueuses 

déjà existantes; rappelle, toutefois, que la 

création éventuelle d’emplois de qualité 

ne peut en aucun cas être remplacée par 

la mise en place d’un bénévolat non 

rémunéré;  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/2 

Amendement  2 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

L’avenir du programme Erasmus + 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. constate que le programme 

Erasmus + devrait favoriser le 

renforcement des liens entre les 

établissements d’enseignement et de 

formation et le monde des affaires afin de 

renforcer les compétences et d’améliorer 

l’employabilité de ses participants, et 

d’accroître la compétitivité de l’économie 

européenne;  

supprimé 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/3 

Amendement  3 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

L’avenir du programme Erasmus + 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. souligne le rôle d’Erasmus + dans 

le domaine de l’EFP en ce qu’il aide les 

participants à développer des compétences 

et à acquérir l’expérience nécessaires sur 

le marché du travail, ce qui contribue à 

l’employabilité et l’intégration sociale; 

encourage l’amélioration d’Erasmus + dans 

le domaine de l’EFP afin de lui faire 

gagner en modernité, en accessibilité, en 

simplicité, et de l’adapter à l’ère 

numérique; 

12. souligne le rôle d’Erasmus + dans 

le domaine de l’EFP en ce qu’il aide les 

participants à développer des compétences 

et à acquérir une expérience qui peuvent 

s’avérer utiles sur le marché du travail, ce 

qui contribue à l’employabilité et 

l’intégration sociale; encourage 

l’amélioration d’Erasmus + dans le 

domaine de l’EFP afin de lui faire gagner 

en modernité, en accessibilité, en 

simplicité, et de l’adapter à l’ère 

numérique; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/4 

Amendement  4 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

L’avenir du programme Erasmus + 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. reconnaît le fort potentiel du 

programme pour accroître la mobilité des 

apprenants de l’EFP et leur permettre 

d’effectuer des stages à court et à plus long 

terme (Erasmus Pro), ce qui renforce la 

contribution de l’Union à la lutte contre le 

chômage des jeunes; invite instamment la 

Commission et les États membres à 

renforcer les possibilités de mobilité 

offertes aux apprenants de l’EFP ainsi que 

la dimension du programme 

d’apprentissage professionnel, tant en 

œuvrant à la reconnaissance de la valeur 

intrinsèque de l’apprentissage qu’en 

encourageant des réformes nationales 

visant à développer la formation 

professionnelle et les qualifications 

nouvelles et à promouvoir leur 

reconnaissance; réaffirme, dans le même 

temps, que les stages sont des occasions de 

formation mais qu’ils ne peuvent en aucun 

cas se substituer à des emplois rémunérés; 

13. reconnaît le fort potentiel du 

programme pour accroître la mobilité des 

apprenants de l’EFP et leur permettre 

d’effectuer des stages à court et à plus long 

terme (Erasmus Pro), ce qui renforce la 

contribution de l’Union pour aider à lutter 

contre le chômage des jeunes; invite 

instamment la Commission et les États 

membres à renforcer les possibilités de 

mobilité offertes aux apprenants de l’EFP 

ainsi que la dimension du programme 

d’apprentissage professionnel, en œuvrant 

à la reconnaissance de la valeur intrinsèque 

de l’apprentissage; réaffirme, dans le 

même temps, que les stages sont des 

occasions de formation mais qu’ils ne 

peuvent en aucun cas se substituer à des 

emplois rémunérés; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/5 

Amendement  5 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

L’avenir du programme Erasmus + 

Proposition de résolution 

Sous-titre (avant paragraphe 20) 

 

Proposition de résolution Amendement 

Identité européenne et citoyenneté active 

 

Citoyenneté active  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/6 

Amendement  6 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

au nom de la commission de la culture et de l’éducation 

L’avenir du programme Erasmus + 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. est fermement convaincu que le 

programme Erasmus + doit continuer à 

encourager la citoyenneté active, 

l’éducation civique et la compréhension 

interculturelle, ainsi que le sentiment d’une 

identité européenne; insiste par conséquent 

sur le fait que toutes les activités de 

mobilité dans l’enseignement ,la formation 

et l’apprentissage formel et informel 

financées au titre du programme Erasmus + 

sensibilisent également les jeunes à la 

valeur ajoutée de la coopération 

européenne dans le domaine de l’éducation 

et les encouragent à s’engager dans des 

questions européennes; 

20. est fermement convaincu que le 

programme Erasmus + doit continuer à 

encourager la citoyenneté active, 

l’éducation civique et la compréhension 

interculturelle, ainsi que le sentiment d’une 

appartenance européenne commune; 

insiste par conséquent sur le fait que toutes 

les activités de mobilité dans 

l’enseignement ,la formation et 

l’apprentissage formel et informel 

financées au titre du programme Erasmus + 

sensibilisent également les jeunes à la 

valeur ajoutée de la coopération 

européenne dans le domaine de l’éducation 

et les encouragent à s’engager dans des 

questions européennes; 

Or. en 

 

 


