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Amendement  118 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Momchil Nekov 

 

Projet de résolution législative 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 – vu le document PAVE de l’année 

européenne du volontariat de 2011 et la 

révision quinquennale en 2015 de l’année 

européenne du volontariat (AEV) 2011, 

«Helping Hands»; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

définissant le cadre juridique applicable au définissant le cadre juridique applicable au 
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corps européen de solidarité et modifiant 

les règlements (UE) nº 1288/2013, 

(UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, 

(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 

et la décision nº 1313/2013/UE 

service volontaire européen+ et modifiant 

le règlement (UE) nº 1288/2013 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte, à l’exception des 

considérants 2 et 3; son adoption impose 

des adaptations techniques dans tout 

le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  121 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

définissant le cadre juridique applicable au 

corps européen de solidarité et modifiant 

les règlements (UE) nº 1288/2013, 

(UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, 

(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 et 

la décision nº 1313/2013/UE 

définissant le cadre juridique applicable au 

service volontaire de solidarité européen et 

modifiant les règlements 

(UE) nº 1288/2013, (UE) nº 1293/2013, 

(UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1305/2013 et 

(UE) nº 1306/2013 et la décision 

nº 1313/2013/UE 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  122 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

définissant le cadre juridique applicable au 

corps européen de solidarité et modifiant 

les règlements (UE) nº 1288/2013, 

(UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, 

(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 et 

la décision nº 1313/2013/UE 

définissant le cadre juridique applicable au 

service volontaire européen + et modifiant 

les règlements (UE) nº 1288/2013, 

(UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, 

(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 et 

la décision nº 1313/2013/UE 

Or. en 

 

Amendement  123 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

définissant le cadre juridique applicable au 

corps européen de solidarité et modifiant 

les règlements (UE) nº 1288/2013, 

(UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, 

(UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1306/2013 et 

la décision nº 1313/2013/UE 

définissant le cadre juridique applicable à 

l’action européenne de solidarité et 

modifiant les règlements 

(UE) nº 1288/2013, (UE) nº 1293/2013, 

(UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1305/2013 et 

(UE) nº 1306/2013 et la décision 

nº 1313/2013/UE 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte, à l’exception du 

considérant 3; son adoption impose des 

adaptations techniques dans tout le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  124 

Silvia Costa, Luigi Morgano 
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Proposition de règlement 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – vu l’article 2 du traité sur l’Union 

européenne, 

Or. en 

 

Amendement  125 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  – vu le préambule de la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, 

Or. en 

 

Amendement  126 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens, entre ses 

États membres ainsi qu’entre leurs 

peuples dans le respect de leur histoire, de 

leur culture et de leurs traditions, comme 

indiqué dans le préambule du traité sur 

l’Union européenne. Cette valeur 

commune de la solidarité guide les actions 

de l’Union et confère l’unité nécessaire 

pour affronter les bons défis communs 

actuels et futurs, que les jeunes Européens 

sont désireux de contribuer à relever en 

exprimant leur solidarité de manière 
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concrète. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. Le principe de la 

solidarité est consacré dans l’article 2 du 

traité sur l’Union européenne et le 

préambule de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Or. de 

 

Amendement  128 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. Le principe de la 
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solidarité est consacré à l’article 2 du 

traité sur l’Union européenne et dans le 

préambule de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. Le principe est consacré 

à l’article 2 du traité sur l’Union 

européenne et dans le préambule de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

la solidarité, entre ses citoyens et entre ses 

États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

(1) L’Union européenne est fondée sur 

des valeurs communes et l’un de ses 

objectifs est de promouvoir la solidarité 

entre ses citoyens, entre ses États membres 

et entre les générations. Ces valeurs et 

objectifs communs devraient guider ses 
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Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

actions et préparer la voie pour affronter 

les défis de société actuels et futurs, que les 

jeunes Européens sont désireux de 

contribuer à relever en exprimant leur 

solidarité de manière concrète. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’Union européenne est fondée 

sur la solidarité, entre ses citoyens et entre 

ses États membres. Cette valeur commune 

guide ses actions et confère l’unité 

nécessaire pour affronter les défis de 

société actuels et futurs, que les jeunes 

Européens sont désireux de contribuer à 

relever en exprimant leur solidarité de 

manière concrète. 

(1) La solidarité entre les citoyens de 

l’Union européenne et entre les États 

membres de l’Union est l’une des valeurs 

universelles sur lesquelles l’Union repose. 

Cette valeur commune guide ses actions et 

confère l’unité nécessaire pour affronter les 

défis de société actuels et futurs, que les 

jeunes Européens sont désireux de 

contribuer à relever en exprimant leur 

solidarité de manière concrète. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 
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leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi vivre 

une expérience humaine de grande valeur. 

leurs aptitudes, compétences et 

connaissances. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi vivre 

une expérience humaine de grande valeur, 

ce qui est essentiel pour l’émergence 

d’une citoyenneté de l’Union active et 

engagée. 

__________________ __________________ 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

Or. en 

 

Amendement  133 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi vivre 

une expérience humaine de grande valeur. 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs aptitudes, compétences et 

connaissances. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi vivre 

une expérience humaine de grande valeur. 

__________________ __________________ 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

Or. en 
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Amendement  134 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi 

vivre une expérience humaine de grande 

valeur. 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir une activité, mais aussi 

vivre une expérience humaine de grande 

valeur. 

__________________ __________________ 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

(2) Le discours sur l’état de l’Union du 

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 
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faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi 
vivre une expérience humaine de grande 

valeur. 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi vivre 

une expérience humaine de grande valeur. 

__________________ __________________ 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

17 L’état de l’Union 2016: vers une Europe 

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

les moyens d’agir et défend, IP/16/3042 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3042_en.htm). 

Or. en 

 

Amendement  136 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Depuis 2009, le taux de chômage 

des personnes de moins de 25 ans 

demeure dans une fourchette située entre 

20 % et 25 % en moyenne dans 

l’ensemble de la zone euro et à des 

niveaux encore plus élevés dans certains 

États membres comme la France 

(25,9 %), le Portugal (31 %), Chypre 

(31,7 %), l’Italie (37,9 %), la Croatie 

(44,1 %), l’Espagne (46 %) et la Grèce 

(48,6 %). Une situation aussi grave 

appelle à agir au-delà de la solidarité sur 

les causes structurelles du déclin de la 

croissance constaté dans la plupart de nos 

pays européens depuis 40 ans, en luttant 

sur tous les fronts, ce qui implique de 

restaurer les instruments de souveraineté 

économique, monétaire et politique. 

Or. en 
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Amendement  137 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le Corps européen de solidarité a 

pour objectif de progresser vers un 

agenda politique global pour le 

volontariat dans l’Union sur la base des 

résultats de l’année européenne du 

volontariat 2011. 

Or. en 

 

Amendement  138 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises en 

œuvre avant ou après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase de ce que 

l’on appelait le corps européen de 

solidarité, pour laquelle différents 

programmes de l’Union ont été mobilisés 

afin d’offrir aux jeunes de toute l’UE des 

possibilités de volontariat, de stage ou 

d’emploi. Qu’elles soient mises en œuvre 

avant ou après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, il y a lieu que ces 
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respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase de ce que l’on appelait le 

corps européen de solidarité. 

__________________ __________________ 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises en 

œuvre avant ou après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité de qualité dans un large éventail 

de domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises en 

œuvre avant ou après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 
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respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

__________________ __________________ 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises en 

œuvre avant ou après l’entrée en vigueur 

du présent règlement, il y a lieu que ces 

activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

(3) Dans sa communication du 7 

décembre 2016 intitulée «Un corps 

européen de solidarité»18, la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux, régionaux et locaux dans leurs 

efforts pour faire face à des difficultés et à 

des crises diverses. La communication a 

marqué le lancement de la première phase 

du corps européen de solidarité, pour 

laquelle différents programmes de l’Union 

ont été mobilisés afin d’offrir aux jeunes de 

toute l’UE des possibilités de volontariat, 

de stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises 

en œuvre avant ou après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, il y a lieu 

que ces activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 
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qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

__________________ __________________ 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans sa communication du 

7 décembre 201618 intitulée «Un corps 

européen de solidarité», la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises 

en œuvre avant ou après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, il y a lieu 

que ces activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

(3) Dans sa communication du 

7 décembre 201618 intitulée «Un corps 

européen de solidarité», la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat. 

Qu’elles soient mises en œuvre avant ou 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement, il y a lieu que ces activités de 

solidarité continuent de respecter les règles 

et les conditions fixées par les programmes 

respectifs de l’Union qui les ont financées 

dans le cadre de cette première phase. 
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__________________ __________________ 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

Or. de 

 

Amendement  142 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin d’assurer une plus grande 

efficacité, une orientation stratégique plus 

forte et la continuité par rapport aux 

activités de volontariat déjà soutenues au 

niveau de l’Union, le Corps européen de 

solidarité devrait être inclus au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement 

européen et du Conseil établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport1 bis. Dans ce contexte, 

le Corps européen de solidarité devrait 

s’appuyer sur la réputation, les points 

forts et l’expérience bien établis du 

Service volontaire européen (SVE) et 

devrait donc être renommé Service 

volontaire européen +. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 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 nº 1719/2006/CE, 

nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE, JO 
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L 347 du 20.12.2013, p. 50. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La solidarité constitue un 

sentiment de responsabilité d’une 

personne envers les autres, qui l’amène à 

s’engager pour le bien commun qui 

s’exprime dans des actions concrètes, 

sans attente d’une contrepartie. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

qualité élevée de nature à leur permettre 

d’exprimer leur engagement envers des 

communautés et en solidarité avec elles, 

tout en acquérant une expérience, des 

aptitudes et des compétences utiles surtout 

pour leur développement personnel, en 

renforçant leur estime de soi, leur 

autonomie et leur motivation à apprendre, 

ainsi qu’en stimulant leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Ces activités 

soutiendraient aussi la mobilité des jeunes 

volontaires, stagiaires et travailleurs. 
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Or. en 

 

Amendement  145 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires. 

Or. de 

 

Amendement  146 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, artistique, linguistique, 

culturel, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 
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mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi les 

possibles déplacements nécessaires des 

jeunes volontaires, stagiaires et 

travailleurs. 

Or. fr 

 

Amendement  148 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés 

locales dans l’intérêt de la cohésion 
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et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

sociale tout en acquérant une expérience, 

des aptitudes et des compétences utiles 

pour leur développement sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, renforçant ainsi 

potentiellement leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à engendrer des effets bénéfiques 

pour la société tout en leur permettant 

d’exprimer leur engagement envers des 

communautés et d’acquérir une 

expérience, des aptitudes et des 

compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des (4) Il convient d’offrir aux jeunes des 
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possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique, ce qui peut 

également renforcer leur aptitude à 

l’emploi. Ces activités soutiendraient aussi 

la mobilité des jeunes volontaires. 

Or. en 

Justification 

Cette proposition devrait mettre l’accent sur le volontariat et ne devrait pas le combiner avec 

l’emploi parce que les deux volets ont des objectifs différents. Nous devrions nous concentrer 

ici sur le volontariat dans le but de s’engager pour le bien commun. Néanmoins, nous 

pouvons reconnaître que les compétences acquises durant le volontariat peuvent améliorer 

l’employabilité. 

 

Amendement  151 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer en tant que bénévoles à des 

activités de solidarité de nature à 

engendrer des effets bénéfiques pour la 

société tout en leur permettant d’exprimer 

leur engagement envers des communautés 

tout en acquérant une expérience, des 

aptitudes et des compétences utiles pour 

leur développement sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique. Ces 

activités soutiendraient aussi la mobilité 

des jeunes volontaires. 

Or. en 
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Amendement  152 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la 

société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient contribuer à 

la résolution des grands défis et besoins 

de la société, au renforcement des 

communautés et de la citoyenneté active, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances, des aptitudes et des 

compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines; les activités de solidarité 

doivent garantir un équilibre 

géographique, une inclusion et une 

accessibilité réelles, en particulier pour 

les personnes défavorisées. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande 

qualité, en ce sens qu’elles devraient 

répondre à des besoins encore insatisfaits 

de la société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient contribuer à 

répondre à des besoins de la société qui 

restent insatisfaits et concourir au 

renforcement des communautés, et 

devraient donc être de grande qualité et 

réellement accessibles aux jeunes, en leur 

donnant la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses et de voir leurs efforts 
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sûres et saines. reconnus, et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. Il conviendra de 

veiller, avec un soin tout particulier, au 

caractère réellement inclusif et accessible 

des activités de solidarité proposées, 

notamment pour les jeunes défavorisés. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité 

proposées aux jeunes devraient être de 

grande qualité, en ce sens qu’elles 

devraient répondre à des besoins encore 

insatisfaits de la société, contribuer à 

renforcer des communautés, donner aux 

jeunes la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité associant 

les jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société 

clairement identifiés, contribuer à 

renforcer des communautés, donner aux 

jeunes la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses, être viables financièrement et 

accessibles aux jeunes et être mises en 

œuvre dans des conditions sûres et saines. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la 

société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits d’intérêt 

public par le biais d’organismes publics 

ou d’entités non marchandes de droit 
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possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

privé participants, contribuer à renforcer 

des communautés nationales ou locales, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la 

société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre 

correctement aux défis importants de la 

société, contribuer au renforcement des 

communautés et de la citoyenneté, 

répondre aux besoins de développement 

personnel et professionnel des 

participants, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 
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en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer la résilience des 

communautés et les liens dans et entre 
communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

Or. fr 

 

Amendement  158 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la 

société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient contribuer à 

la résolution des grands défis de la 

société, au renforcement des 

communautés et de la citoyenneté active, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

Or. de 

 

Amendement  159 

Nikolaos Chountis, Martina Michels, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 
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en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés 

locales et la cohésion sociale, donner aux 

jeunes la possibilité d’acquérir des 

connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances et des compétences 

précieuses, être financièrement accessibles 

aux jeunes et être mises en œuvre dans des 

conditions sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la société, 

contribuer à renforcer des communautés, 

donner aux jeunes la possibilité d’acquérir 

des connaissances, des aptitudes et des 

compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

supprimé 
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Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes 

pertinents de l’Union. Le corps européen 

de solidarité devrait exploiter les atouts et 

les synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire 

européen. Il devrait aussi compléter les 

efforts déployés par les États membres 

pour aider les jeunes et faciliter leur 

passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers 

pas sur le marché du travail en 

participant à un stage ou en trouvant un 

emploi dans des domaines liés à la 

solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux 

existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________  

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse 

(2013/C 120/01). 

 

Or. en 

 

Amendement  162 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 
Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait 

aussi compléter les efforts déployés par les 

États membres pour aider les jeunes et 

faciliter leur passage de l’école au monde 

du travail dans le cadre de la garantie 

pour la jeunesse19, en leur offrant des 

possibilités supplémentaires de faire leurs 

premiers pas sur le marché du travail en 

participant à un stage ou en trouvant un 

emploi dans des domaines liés à la 

solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux 

existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

(6) Il convient de veiller à la cohérence 

et à la complémentarité entre ce cadre et 

les autres politiques et programmes 

pertinents de l’Union. Le corps européen 

de solidarité devrait exploiter les atouts et 

les synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire européen. 

Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________  

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse 

(2013/C 120/01). 

 

Or. de 

 

Amendement  163 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 
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Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 
Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de 

solidarité devrait exploiter les atouts et les 

synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire européen. 

Il devrait aussi compléter les efforts 

déployés par les États membres pour aider 

les jeunes et faciliter leur passage de 

l’école au monde du travail dans le cadre 

de la garantie pour la jeunesse19, en leur 

offrant des possibilités supplémentaires de 

faire leurs premiers pas sur le marché du 

travail en participant à un stage ou en 

trouvant un emploi dans des domaines 

liés à la solidarité dans leur État membre 

ou à l’étranger. Il convient aussi de veiller 

à la complémentarité avec les réseaux 

existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

(6) Il convient de veiller à la cohérence 

et à la complémentarité entre ce cadre et 

les autres politiques et programmes 

pertinents de l’Union. Le service 

volontaire de solidarité européen devrait 

exploiter les atouts et les synergies des 

programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il faudrait 

veiller à la complémentarité entre les 

programmes nationaux de solidarité et de 

mobilité des jeunes, d’une part, et le 

service volontaire de solidarité européen, 

d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________ __________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

Or. en 
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Justification 

Cette proposition devrait mettre l’accent sur le volontariat et ne devrait pas le combiner avec 

l’emploi parce que les deux volets ont des objectifs différents. Nous devrions nous concentrer 

ici sur le volontariat dans le but de s’engager pour le bien commun. 

 

Amendement  164 

Nikolaos Chountis, Martina Michels, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de 

solidarité devrait exploiter les atouts et les 

synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire 

européen. Il devrait aussi compléter les 

efforts déployés par les États membres 

pour aider les jeunes et faciliter leur 

passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers 

pas sur le marché du travail en 

participant à un stage ou en trouvant un 

emploi dans des domaines liés à la 

solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux 

existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

(6) Le service volontaire européen + 

servirait de guichet principal, sans 

discrimination fondée sur le genre ou sur 

la classe sociale, pour des activités de 

solidarité dans toute l’Europe. Il convient 

de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, notamment au niveau régional ou 

local, en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques. 
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les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________  

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse 

(2013/C 120/01). 

 

Or. en 

 

Amendement  165 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de 

solidarité devrait exploiter les atouts et les 

synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire 

européen. Il devrait aussi compléter les 

efforts déployés par les États membres 

pour aider les jeunes et faciliter leur 

passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers 

pas sur le marché du travail en 

participant à un stage ou en trouvant un 

emploi dans des domaines liés à la 

solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux existants 

à l’échelle de l’Union qui présentent un 

intérêt pour les activités relevant du corps 

européen de solidarité, tels que le réseau 

européen des services publics de l’emploi 

(EURES) et le réseau Eurodesk. Il faudrait 

par ailleurs veiller à la complémentarité 

(6) Le service volontaire européen + 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux existants 

à l’échelle de l’Union qui présentent un 

intérêt pour les activités relevant du service 

volontaire européen +, tels que le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le service volontaire 

européen +, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 
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entre les programmes nationaux de 

solidarité et de mobilité des jeunes, d’une 

part, et le corps européen de solidarité, 

d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________  

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse 

(2013/C 120/01). 

 

Or. en 

 

Amendement  166 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 
Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait 

aussi compléter les efforts déployés par les 

États membres pour aider les jeunes et 

faciliter leur passage de l’école au monde 

du travail dans le cadre de la garantie 

pour la jeunesse19, en leur offrant des 

possibilités supplémentaires de faire leurs 

premiers pas sur le marché du travail en 

participant à un stage ou en trouvant un 

emploi dans des domaines liés à la 

solidarité dans leur État membre ou à 

l’étranger. Il convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux 

existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

(6) Il convient de veiller à la cohérence 

et à la complémentarité entre ce cadre et 

les autres politiques et programmes 

pertinents de l’Union. Le corps européen 

de solidarité devrait exploiter les atouts et 

les synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire européen 

et Jeunesse en action. Il faudrait par 

ailleurs veiller à la complémentarité entre 

les programmes nationaux de solidarité, 

de volontariat et de service civil, et les 

programmes de mobilité des jeunes, d’une 

part, et le corps européen de solidarité, 

d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques lorsqu’il y a lieu. Le Corps 

européen de solidarité ne devrait pas 

remplacer les systèmes nationaux. L’accès 

de tous les jeunes aux activités de 

solidarité nationale devrait être garanti 

dans tous les États membres avec un 

cadre juridique et des ressources 

nationales appropriés. 
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tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________  

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse 

(2013/C 120/01). 

 

Or. en 

 

Amendement  167 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

domaines liés à la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

(6) Le service européen volontaire de 

solidarité servirait de guichet unique pour 

des activités de solidarité dans toute 

l’Europe. Il convient de veiller à la 

cohérence et à la complémentarité entre ce 

cadre et les autres politiques et 

programmes pertinents de l’Union. Le 

corps européen de solidarité devrait 

exploiter les atouts et les synergies des 

programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans le 

secteur de la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 
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présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES), le réseau 

Eurodesk, le Forum européen de la 

jeunesse, le Centre européen du 

volontariat (CEV) et d’autres 

organisations de la société civile 

concernées, dont les réseaux représentant 

les employeurs et les syndicats. Il faudrait 

par ailleurs veiller à la complémentarité 

entre les programmes nationaux de 

solidarité et de mobilité des jeunes, d’une 

part, et le corps européen de solidarité, 

d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________ __________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

Or. en 

 

Amendement  168 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet principal pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe 

auquel les jeunes peuvent directement 

s’adresser. Il convient de veiller à la 

cohérence et à la complémentarité entre ce 

cadre et les autres politiques et 

programmes pertinents de l’Union. Le 

corps européen de solidarité devrait 

exploiter les atouts et les synergies des 

programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 
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jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

domaines liés à la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

domaines liés à la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES), le réseau 

Eurodesk et d’autres organisations de la 

société civile concernées, dont les réseaux 

représentant les employeurs et les 

syndicats. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________ __________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

Or. en 

 

Amendement  169 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

activités de solidarité dans toute l’Europe. 

Il convient de veiller à la cohérence et à la 

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de solidarité 

devrait exploiter les atouts et les synergies 
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des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail en participant à un 

stage ou en trouvant un emploi dans des 

domaines liés à la solidarité dans leur État 

membre ou à l’étranger. Il convient aussi 

de veiller à la complémentarité avec les 

réseaux existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et le corps européen de 

solidarité, d’autre part, en s’appuyant sur 

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

des programmes existants, notamment du 

service volontaire européen. Il devrait aussi 

compléter les efforts déployés par les États 

membres pour aider les jeunes et faciliter 

leur passage de l’école au monde du travail 

dans le cadre de la garantie pour la 

jeunesse19, en leur offrant des possibilités 

supplémentaires de faire leurs premiers pas 

sur le marché du travail sous la forme de 

placements dans un stage ou un emploi 

dans des domaines liés à la solidarité dans 

leur État membre ou à l’étranger. Il 

convient aussi de veiller à la 

complémentarité avec les réseaux existants 

à l’échelle de l’Union qui présentent un 

intérêt pour les activités relevant du corps 

européen de solidarité, tels que le réseau 

européen des services publics de l’emploi 

(EURES) et le réseau Eurodesk. Il faudrait 

par ailleurs veiller à la complémentarité 

entre les programmes nationaux de 

solidarité et de mobilité des jeunes, d’une 

part, et le corps européen de solidarité, 

d’autre part, en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques lorsqu’il y a lieu. 

__________________ __________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 120/01). 

Or. en 

 

Amendement  170 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin d’optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

supprimé 
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citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base 

respectifs des programmes concernés. 

Après avoir obtenu un label de qualité en 

bonne et due forme du corps européen de 

solidarité, les bénéficiaires devraient avoir 

accès au portail de l’initiative et 

bénéficier des mesures en matière de 

qualité et des mesures d’appui prévues 

pour le type d’activité proposé. 

Or. fr 

 

Amendement  171 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin d’optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base 

respectifs des programmes concernés. 

Après avoir obtenu un label de qualité en 

bonne et due forme du corps européen de 

solidarité, les bénéficiaires devraient avoir 

accès au portail de l’initiative et 

bénéficier des mesures en matière de 

qualité et des mesures d’appui prévues 

supprimé 
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pour le type d’activité proposé. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin d’optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

forme du corps européen de solidarité, les 

bénéficiaires devraient avoir accès au 

portail de l’initiative et bénéficier des 

mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

(7) Afin d’optimiser l’impact du 

service volontaire européen+, il convient 

de prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs du 

service volontaire européen+ en soutenant 

des activités qui relèvent de son champ 

d’application. Cette contribution devrait 

être financée conformément aux actes de 

base respectifs des programmes concernés. 

Après avoir obtenu un label de qualité en 

bonne et due forme du service volontaire 

européen+, les bénéficiaires devraient 

avoir accès au portail du service volontaire 

européen+ et bénéficier des mesures en 

matière de qualité et des mesures d’appui 

prévues pour le type d’activité proposé. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité supprimé 



 

PE613.296v01-00 40/172 AM\1138587FR.docx 

FR 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés 

à la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Le corps européen de solidarité devrait 

également soutenir les activités de mise en 

réseau des jeunes et des organisations qui 

y participent, ainsi que les mesures visant 

à garantir la qualité des activités 

bénéficiant d’un soutien et à promouvoir 

la validation des acquis d’apprentissage 

qui en découlent. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Nikolaos Chountis, Martina Michels, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés à 

la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Le corps 

européen de solidarité devrait également 

soutenir les activités de mise en réseau des 

jeunes et des organisations qui y 

participent, ainsi que les mesures visant à 

garantir la qualité des activités bénéficiant 

d’un soutien et à promouvoir la validation 

des acquis d’apprentissage qui en 

(8) Le service volontaire européen+ 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat dans des domaines liés à la 

solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique. Le service volontaire européen+ 

devrait également soutenir les activités de 

mise en réseau des volontaires et des 

organisations non-marchandes, ainsi que 

les mesures visant à garantir la qualité des 

activités bénéficiant d’un soutien et à 

promouvoir la validation des acquis 

d’apprentissage qui en découlent. 
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découlent. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés à 

la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Le corps 

européen de solidarité devrait également 

soutenir les activités de mise en réseau des 

jeunes et des organisations qui y 

participent, ainsi que les mesures visant à 

garantir la qualité des activités bénéficiant 

d’un soutien et à promouvoir la validation 

des acquis d’apprentissage qui en 

découlent. 

(8) Le service volontaire européen+ 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat dans des domaines liés à la 

solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel. Le service 

volontaire européen+ devrait également 

soutenir les activités de mise en réseau des 

participants du service volontaire 

européen + et des organisations non-

marchandes, ainsi que les mesures visant à 

garantir la qualité des activités bénéficiant 

d’un soutien et à promouvoir la validation 

des acquis d’apprentissage qui en 

découlent. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage formel et 
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formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude 

à l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application 

géographique du corps européen de 

solidarité, devraient continuer à être 

soutenues au titre du programme mis en 

place par le règlement (UE) nº 1288/2013 

du Parlement européen et du Conseil 

établissant «Erasmus +»: le programme 

de l’Union pour l’éducation, la formation, 

la jeunesse et le sport20. Pour ce qui est de 

l’interprétation de la législation en la 

matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

non formel qui participe au développement 

des jeunes sur les plans personnel, socio-

éducatif et à leur citoyenneté active. 

Cependant, compte tenu du caractère 

transsectoriel des activités liées à la 

solidarité, de la diversité des statuts des 

entités et organisations non-marchandes 

susceptibles d’intervenir dans ces 

activités, ainsi que de l’importance 

socioéconomique du secteur de la 

solidarité dans l’Union, il y a lieu 

d’inclure dans le présent règlement des 

dispositions propres à garantir que les 

activités de volontariat n’auront pas 

d’effet négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants, et qu’elles ne 

seront pas considérées comme pouvant s’y 

substituer, ni ne seront effectivement 

utilisées pour les remplacer. Aussi les 

projets dans des activités de solidarité 

sous forme de volontariat au titre du 

présent règlement ne devraient-ils être 

proposés que par des administrations 

publiques ou par des organisations 

participantes du secteur non marchand, 

des fondations et des entreprises sociales. 
Afin de garantir la continuité des activités 

de volontariat bénéficiant d’un soutien au 

niveau de l’UE, celles qui relèvent du 

service volontaire européen+ devraient 

être soutenues par ce dernier sous la forme 

de projets transfrontières dans une activité 

de volontariat. Les autres activités de 

volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen+ devraient continuer à 

être soutenues au titre du programme mis 

en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»20. 

Pour ce qui est de l’interprétation de la 

législation en la matière au niveau de l’UE, 

tant les placements transfrontières dans un 

projet de volontariat que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 
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__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Cependant, compte tenu du 

caractère transsectoriel des activités liées 

à la solidarité, de la diversité des statuts 

des entités et organisations susceptibles 

d’intervenir dans ces activités, ainsi que 

de l’importance socioéconomique du 

secteur de la solidarité dans l’Union, il y a 

lieu de prévoir dans le présent règlement 

des dispositions propres à garantir que les 

activités de volontariat n’auront pas 

d’effet négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants, et qu’elles ne 

seront pas considérées comme pouvant s’y 

substituer, ni ne seront effectivement 

utilisées pour les remplacer. Aussi les 

placements dans des activités de solidarité 

sous forme de volontariat au titre du 

présent règlement ne devraient-ils être 
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programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

proposés que par des administrations 

publiques ou par des organisations 

participantes du secteur non marchand. 

Afin de garantir la continuité des activités 

de volontariat bénéficiant d’un soutien au 

niveau de l’UE, celles qui relèvent du 

service volontaire européen et qui entrent 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité devraient 

être soutenues par ce dernier sous la forme 

de placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. en 
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Amendement  178 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement 

européen et du Conseil établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport20. Pour ce qui est de 

l’interprétation de la législation en la 

matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

peu à peu être abandonnées. Pour ce qui 

est de l’interprétation de la législation en la 

matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui seront soutenues jusqu’à 

leur terme au titre du règlement 

(UE) nº 1288/2013 devraient être 

considérées comme des activités 

équivalentes à celles relevant du service 

volontaire européen. 
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__________________  

20 Règlement (UE) nº 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 nº 1719/2006/CE, 

nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE, JO 

L 347 du 20.12.2013, p. 50. 

 

Or. fr 

 

Amendement  179 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 
européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application 

géographique du corps européen de 

solidarité, devraient continuer à être 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Dans ce contexte, 

les stages et les emplois ne devraient pas 

être inclus dans le champ d’application 

du présent règlement. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen devraient être incluses dans le 

service volontaire européen+ sous la forme 

de placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen+ devraient continuer à 

être soutenues au titre du programme 

«Erasmus +». Pour ce qui est de 
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soutenues au titre du programme mis en 

place par le règlement (UE) nº 1288/2013 

du Parlement européen et du Conseil 

établissant «Erasmus +»: le programme 

de l’Union pour l’éducation, la formation, 

la jeunesse et le sport20. Pour ce qui est de 

l’interprétation de la législation en la 

matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

l’interprétation de la législation en la 

matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du service 

volontaire européen+ que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

__________________  

20 Règlement (UE) nº 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 nº 1719/2006/CE, 

nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE, JO 

L 347 du 20.12.2013, p. 50. 

 

Or. en 

 

Amendement  180 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, 

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les activités de volontariat ne 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude à 

l’emploi. Les placements volontaires 
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devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

devraient être principalement effectués 

par les autorités publiques, les 

organisations à but non lucratif, les 

fondations et les entreprises sociales et ils 
ne devraient pas avoir un effet négatif sur 

les emplois rémunérés, potentiels ou 

existants, ni se substituer à eux. Afin de 

garantir la continuité des activités de 

volontariat bénéficiant d’un soutien au 

niveau de l’UE, celles qui relèvent du 

service volontaire européen et qui entrent 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité devraient 

être soutenues par ce dernier sous la forme 

de placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. en 



 

AM\1138587FR.docx 49/172 PE613.296v01-00 

 FR 

 

Amendement  181 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude 

à l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel 

et à leur citoyenneté active. Les activités de 

volontariat ne devraient pas avoir un effet 

négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants, ni se substituer à 

eux. Afin de garantir la continuité des 

activités de volontariat bénéficiant d’un 

soutien au niveau de l’UE, celles qui 

relèvent du service volontaire européen et 

qui entrent dans le champ d’application 

géographique du corps européen de 

solidarité devraient être soutenues par ce 

dernier sous la forme de placements 

transfrontières dans une activité de 

volontariat. Les autres activités de 

volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 
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service volontaire européen. service volontaire européen. 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. de 

 

Amendement  182 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude 

à l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

bénéficiant d’un soutien au niveau de l’UE, 

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel 

et à leur citoyenneté active. Les activités de 

volontariat ne devraient pas avoir un effet 

négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants, ni se substituer à 

eux. Afin de garantir la continuité des 

activités de volontariat bénéficiant d’un 

soutien au niveau de l’UE, celles qui 

relèvent du service volontaire européen et 

qui entrent dans le champ d’application 

géographique du corps européen de 

solidarité devraient être soutenues par ce 

dernier sous la forme de placements 

transfrontières dans une activité de 

volontariat. Les autres activités de 

volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 
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continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

continuer à être soutenues au titre du 

programme mis en place par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

en la matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 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 

nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et 

nº 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités 

supplémentaires de faire leur entrée sur le 

marché du travail tout en contribuant à 

relever les grands défis de société. Leur 

aptitude à l’emploi et leur productivité 

peuvent s’en trouver améliorées et leur 

passage du système éducatif au monde du 

supprimé 
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travail peut en être facilité, ce qui est 

essentiel pour augmenter leurs chances 

sur le marché du travail. Les stages 

proposés dans le cadre du corps européen 

de solidarité devraient être rémunérés par 

l’organisation participante et respecter les 

principes de qualité définis dans la 

recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour 

les stages21. Les stages et les emplois 

proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le 

marché du travail et devraient donc 

s’accompagner d’une aide appropriée 

après le placement. Les placements dans 

des stages et des emplois devraient être 

facilités par les acteurs concernés du 

marché du travail, en particulier par les 

services de l’emploi publics et privés, les 

partenaires sociaux et les chambres de 

commerce. En tant qu’organisations 

participantes, ces acteurs devraient 

pouvoir demander un financement par 

l’intermédiaire de la structure compétente 

de mise en œuvre du corps européen de 

solidarité en vue de servir 

d’intermédiaires entre les jeunes qui 

participent à l’initiative et les employeurs 

qui proposent des stages et des emplois 

dans des secteurs liés à la solidarité. 

__________________  

21 Recommandation du Conseil du 

10 mars 2014 relative à un cadre de 

qualité pour les stages, JO C 88 du 

27.3.2014, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendement  184 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités 

supplémentaires de faire leur entrée sur le 

marché du travail tout en contribuant à 

relever les grands défis de société. Leur 

aptitude à l’emploi et leur productivité 

peuvent s’en trouver améliorées et leur 

passage du système éducatif au monde du 

travail peut en être facilité, ce qui est 

essentiel pour augmenter leurs chances 

sur le marché du travail. Les stages 

proposés dans le cadre du corps européen 

de solidarité devraient être rémunérés par 

l’organisation participante et respecter les 

principes de qualité définis dans la 

recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour 

les stages21. Les stages et les emplois 

proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le 

marché du travail et devraient donc 

s’accompagner d’une aide appropriée 

après le placement. Les placements dans 

des stages et des emplois devraient être 

facilités par les acteurs concernés du 

marché du travail, en particulier par les 

services de l’emploi publics et privés, les 

partenaires sociaux et les chambres de 

commerce. En tant qu’organisations 

participantes, ces acteurs devraient 

pouvoir demander un financement par 

l’intermédiaire de la structure compétente 

de mise en œuvre du corps européen de 

solidarité en vue de servir 

d’intermédiaires entre les jeunes qui 

participent à l’initiative et les employeurs 

qui proposent des stages et des emplois 

dans des secteurs liés à la solidarité. 

supprimé 

__________________  

21 Recommandation du Conseil du 

10 mars 2014 relative à un cadre de 

qualité pour les stages, JO C 88 du 

27.3.2014, p. 1. 
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Or. en 

 

Amendement  185 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités 

supplémentaires de faire leur entrée sur le 

marché du travail tout en contribuant à 

relever les grands défis de société. Leur 

aptitude à l’emploi et leur productivité 

peuvent s’en trouver améliorées et leur 

passage du système éducatif au monde du 

travail peut en être facilité, ce qui est 

essentiel pour augmenter leurs chances 

sur le marché du travail. Les stages 

proposés dans le cadre du corps européen 

de solidarité devraient être rémunérés par 

l’organisation participante et respecter les 

principes de qualité définis dans la 

recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour 

les stages21. Les stages et les emplois 

proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le 

marché du travail et devraient donc 

s’accompagner d’une aide appropriée 

après le placement. Les placements dans 

des stages et des emplois devraient être 

facilités par les acteurs concernés du 

marché du travail, en particulier par les 

services de l’emploi publics et privés, les 

partenaires sociaux et les chambres de 

commerce. En tant qu’organisations 

participantes, ces acteurs devraient 

pouvoir demander un financement par 

l’intermédiaire de la structure compétente 

de mise en œuvre du corps européen de 

solidarité en vue de servir 

d’intermédiaires entre les jeunes qui 

participent à l’initiative et les employeurs 

supprimé 
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qui proposent des stages et des emplois 

dans des secteurs liés à la solidarité. 

__________________  

21 Recommandation du Conseil du 

10 mars 2014 relative à un cadre de 

qualité pour les stages, JO C 88 du 

27.3.2014, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendement  186 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Jeroen Lenaers, Eva 

Maydell 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de 

solidarité à se lancer dans l’exercice 

d’une activité indépendante ou la création 

d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales et en solidarité 

avec celles-ci. Ces projets devraient être 

l’occasion de mettre au point des solutions 

novatrices et d’aider les jeunes à être, eux-

mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. 

Ils pourraient aussi servir de tremplin vers 

un engagement plus poussé dans la 

solidarité en tant que volontaires ou 

salariés dans des associations, des ONG, 

des organisations pour la jeunesse ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse, et créer leurs propres 

associations. 

Or. en 
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Amendement  187 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales et en solidarité 

avec celles-ci. Ces projets devraient être 

l’occasion de développer des solutions 

innovantes et de tester de nouvelles idées 

et d’aider les jeunes à être, eux-mêmes, à 

l’origine d’actions de solidarité. Ils 

pourraient aussi servir de tremplin vers un 

engagement plus poussé dans la solidarité 

et constituer une première étape pour 

encourager les participants au corps 

européen de solidarité à se lancer dans 

l’exercice d’une activité indépendante ou la 

création d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 
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esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité au sein même de leurs 

communautés. Ils pourraient aussi servir 

de tremplin vers un engagement plus 

poussé dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de solidarité 

à se lancer dans l’exercice d’une activité 

indépendante ou la création d’associations, 

d’ONG ou d’autres organismes œuvrant 

dans les secteurs de la solidarité, du non-

marchand et de la jeunesse. 

Or. fr 

 

Amendement  189 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales et en solidarité 

avec celles-ci. Ces projets devraient être 

l’occasion de mettre au point des solutions 

novatrices et d’aider les jeunes à être, eux-

mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. 

Ils pourraient aussi servir de tremplin vers 

un engagement plus poussé dans la 

solidarité et constituer une première étape 

pour encourager les participants au corps 
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dans l’exercice d’une activité 

indépendante ou la création 

d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

européen de solidarité à se lancer dans la 

création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité 

indépendante ou la création 

d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de mettre au 

point des solutions novatrices et d’aider 

les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine 

d’actions de solidarité. Ils pourraient aussi 

servir de tremplin vers un engagement plus 

poussé dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de solidarité 

à se lancer dans l’entrepreneuriat social 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Helga Trüpel 
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Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de 

solidarité à se lancer dans l’exercice 

d’une activité indépendante ou la création 

d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. L’initiative européenne 

de solidarité devrait contribuer à favoriser 

cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes 

les moyens de concevoir et de mettre en 

œuvre leurs propres projets visant à 

répondre à des problèmes spécifiques au 

bénéfice de leurs communautés locales et 

en solidarité avec celles-ci. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées de manière durable et 

d’aider les jeunes à faire l’expérience 

d’être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité en tant que volontaires 

dans des associations, des ONG, des 

organisations pour la jeunesse ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse, et à créer leurs propres 

associations. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser 

cet esprit d’initiative en donnant aux 

jeunes les moyens de concevoir et de 

mettre en œuvre leurs propres projets 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le service volontaire 

européen + pourrait être l’occasion pour 
les jeunes de concevoir et de mettre en 

œuvre leurs propres projets visant à 

répondre à des problèmes spécifiques au 
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visant à répondre à des problèmes 

spécifiques au bénéfice de leurs 

communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

bénéfice de leurs communautés locales. 

Ces projets devraient être l’occasion de 

tester de nouvelles idées et d’aider les 

jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine 

d’actions de solidarité. Ils pourraient aussi 

servir de tremplin vers un engagement plus 

poussé dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au service volontaire 

européen+ à se lancer dans l’exercice 

d’une activité indépendante ou la création 

d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, 

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de 

solidarité à se lancer dans l’exercice 

d’une activité indépendante ou la création 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité en tant que volontaires 

ou salariés dans des associations, des 

ONG, des organisations pour la jeunesse 
ou d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 
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d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

et de la jeunesse, et à créer leurs propres 

associations. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une 

première étape pour encourager les 

participants au corps européen de 

solidarité à se lancer dans l’exercice 

d’une activité indépendante ou la création 

d’associations, d’ONG ou d’autres 

organismes œuvrant dans les secteurs de la 

solidarité, du non-marchand et de la 

jeunesse. 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société. Le 

service volontaire européen+ devrait 

contribuer à favoriser cet esprit d’initiative 

en donnant aux jeunes les moyens de 

concevoir et de mettre en œuvre leurs 

propres projets visant à répondre à des 

problèmes spécifiques au bénéfice de leurs 

communautés locales et en solidarité avec 

celles-ci. Ces projets devraient être 

l’occasion de mettre au point des solutions 

novatrices et d’aider les jeunes à être, eux-

mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. 

Ils pourraient aussi servir de tremplin vers 

un engagement plus poussé dans la 

solidarité en tant que volontaires dans des 

associations, des ONG, des organisations 

pour la jeunesse ou d’autres organismes 

œuvrant dans les secteurs de la solidarité, 

du non-marchand et de la jeunesse, ainsi 

que pour des entreprises sociales, et à 

créer leurs propres associations. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano 
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Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

(11) L’esprit d’initiative des jeunes est 

un atout important pour la société. Le corps 

européen de solidarité devrait contribuer à 

favoriser cet esprit d’initiative en donnant 

aux jeunes les moyens de concevoir et de 

mettre en œuvre leurs propres projets 

visant à répondre à des problèmes 

spécifiques au bénéfice de leurs 

communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

Or. de 

 

Amendement  196 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de 

solidarité devraient avoir le sentiment 

d’appartenir à une communauté de 

personnes et d’entités résolues à renforcer 

la solidarité dans toute l’Europe. 

Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

supprimé 
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placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser 

les acteurs publics et privés au corps 

européen de solidarité et à recueillir l’avis 

des participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au service volontaire européen+ 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

non-marchandes d’intérêt général pour 

renforcer leurs capacités à offrir des projets 

de bonne qualité à un nombre croissant de 

bénévoles. Le service volontaire 

européen+ devrait soutenir les activités de 

mise en réseau visant à renforcer 

l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes non-

marchandes envers cette communauté, et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles en matière de 

solidarité. Ces activités devraient aussi 

contribuer à sensibiliser les acteurs publics 
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européen de solidarité et à recueillir l’avis 

des participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

et privés à la solidarité et à recueillir l’avis 

des bénévoles et des organisations 

participantes non-marchandes sur la mise 

en œuvre du service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps européen 

de solidarité et à recueillir l’avis des 

participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

(12) Les jeunes et les organisations non-

marchandes qui participent au service 

volontaire européen+ devraient avoir le 

sentiment d’appartenir à une communauté 

de personnes et d’entités résolues à 

renforcer la solidarité dans toute l’Europe 

et ailleurs. Parallèlement, il est nécessaire 

de soutenir les organisations participantes 

non-marchandes pour renforcer leurs 

capacités à offrir des placements de bonne 

qualité à un nombre croissant de 

participants. Le service volontaire 

européen+ devrait soutenir les activités de 

mise en réseau visant à renforcer 

l’engagement des jeunes et des 

organisations non-marchandes 

participantes envers cette communauté, à 

favoriser un esprit propre au service 

volontaire européen+ et à encourager les 

échanges de pratiques et d’expériences 

utiles. Ces activités devraient aussi 

contribuer à sensibiliser les acteurs publics 

et privés service volontaire européen+ et à 

recueillir l’avis des participants et des 

organisations participantes non-

marchandes sur la mise en œuvre du 

service volontaire européen+. 

Or. en 
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Amendement  199 

Julie Ward, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps européen 

de solidarité et à recueillir l’avis des 

participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps européen 

de solidarité et les organismes sans but 

lucratif ayant un objectif social et à 

recueillir l’avis des participants et des 

organisations participantes sur la mise en 

œuvre de cette initiative. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 
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une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire 

de soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps européen 

de solidarité et à recueillir l’avis des 

participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité entre 

citoyens des nations européennes. 

Parallèlement, il est nécessaire de soutenir 

les organisations participantes pour 

renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps européen 

de solidarité et à recueillir l’avis des 

participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

Or. fr 

 

Amendement  201 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de 

solidarité, notamment en proposant aux 

participants une formation, un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par l’initiative européenne de 

solidarité, notamment en proposant aux 

participants une formation en ligne et hors 

ligne, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide avant et après le placement, ainsi 

qu’en validant les connaissances, les 

aptitudes et les compétences qu’ils auront 

acquises dans le cadre de leur participation 

à l’initiative européenne de solidarité. Il 

convient de mettre en place cet 
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accompagnement en collaboration avec 

les organisations de jeunesse et d’autres 

organisations de la société civile afin de 

tirer parti de leur savoir-faire dans ce 

domaine. L’aide après le placement 

devrait avoir notamment pour souci de 

pérenniser l’implication citoyenne des 

participants dans leur communauté, en 

les orientant vers des organisations ou des 

projets locaux auprès desquels ils 

pourraient s’engager en sortie de 

dispositif. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 

dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation en ligne et hors ligne, un 

soutien linguistique, une assurance, une 

aide administrative et une aide avant et 

après le placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. Il convient de 

mettre en place cet accompagnement en 

collaboration avec les organisations de 

jeunesse et d’autres organisations de la 

société civile afin de tirer parti de leur 

savoir-faire dans ce domaine. L’aide 

après le placement devrait avoir 

notamment pour souci de pérenniser 

l’implication citoyenne des participants 

dans leur communauté, en les orientant 

vers des organisations ou des projets 

locaux auprès desquels ils pourraient 
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s’engager en sortie de dispositif. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, 

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 

dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation en ligne et hors ligne, un 

soutien linguistique, une assurance, une 

aide administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. Il convient de 

mettre en place cet accompagnement en 

collaboration avec les organisations de 

jeunesse et d’autres organisations de la 

société civile afin de tirer parti de leur 

savoir-faire dans ce domaine. L’aide 

après le placement devrait avoir 

notamment pour souci de pérenniser 

l’implication citoyenne des participants 

dans leur communauté, en les orientant 

vers des organisations ou des projets 

locaux auprès desquels ils pourraient 

s’engager en sortie de dispositif. 

Or. en 

 

Amendement  204 

María Teresa Giménez Barbat 
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Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 

dans le cadre de leur participation au 

corps européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation ciblée en ligne, une 

formation hors ligne, ou les deux avant le 

placement dans des activités de solidarité, 

un soutien linguistique, une assurance, une 

aide administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’une preuve de 

participation démontrant la durée et la 

nature des activités de bénévolat. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de 

solidarité, notamment en proposant aux 

participants une formation, un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des projets et 

des autres possibilités offertes par le 

service volontaire européen + en 

proposant aux participants un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative pour les bénévoles, ainsi 

qu’en validant les connaissances, les 

aptitudes et les compétences qu’ils auront 

acquises dans le cadre de leur participation 

au bénévolat. Il convient de mettre en 

place cet accompagnement en 

collaboration avec les organisations de 

jeunesse et d’autres organisations non-

marchandes afin de tirer parti de leur 

savoir-faire dans ce domaine. 

Or. en 
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Amendement  206 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 

dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation en ligne et hors ligne, un 

soutien linguistique, une assurance, des 

procédures administratives simplifiées et 

une aide avant et après le placement, 

également en coopération avec les 

organisations de la jeunesse et de la 

société civile, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de 

solidarité, notamment en proposant aux 

participants une formation, un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le service volontaire de 

solidarité européen+, notamment en 

proposant aux participants une formation, 

un soutien linguistique, une assurance, une 

aide administrative et une aide avant et 

après le placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 
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compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au service 

volontaire de solidarité européen. 

Or. en 

Justification 

Il est particulièrement important de soutenir les jeunes pendant la phase précédant le 

placement. Par conséquent, nous devons l’ajouter ici pour couvrir la période qui précède et 

celle qui suit le placement. 

 

Amendement  208 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de solidarité, 

notamment en proposant aux participants 

une formation, un soutien linguistique, une 

assurance, une aide administrative et une 

aide après le placement, ainsi qu’en 

validant les connaissances, les aptitudes et 

les compétences qu’ils auront acquises 

dans le cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le service volontaire 

européen+, notamment en proposant aux 

participants une formation, un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au service 

volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  209 

Eider Gardiazabal Rubial, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir, 

documenter et reconnaître, en tenant 

compte des situations et des spécificités 

nationales, les connaissances, les aptitudes 

et les compétences qui constituent les 

acquis d’apprentissage de ces placements, 

ainsi que le préconise la recommandation 

du Conseil du 20 décembre 2012 relative à 

la validation de l’apprentissage non formel 

et informel22. En tant qu’outil de 

reconnaissance, le certificat Youthpass 

devrait être utilisé pour décrire et valider 

les acquis d’apprentissage non formels et 

informels obtenus grâce à l’expérience du 

Corps européen de solidarité. Cet outil 

européen améliorera la reconnaissance 

des acquis d’apprentissage des jeunes. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  210 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 
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situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de la formation ciblée 

entreprise avant les placements de 

solidarité, ainsi que le préconise la 

recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, artistique, social, civique et 

professionnel des participants, il convient 

de bien définir et documenter, en tenant 

compte des situations et des spécificités 

nationales, les connaissances, les aptitudes 

et les compétences qui constituent les 

acquis d’apprentissage de ces placements, 

ainsi que le préconise la recommandation 

du Conseil du 20 décembre 2012 relative à 

la validation de l’apprentissage non formel 

et informel22. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 
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Or. en 

 

Amendement  212 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité 

auront un impact sur le développement 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel des participants, il convient 

de bien définir et documenter, en tenant 

compte des situations et des spécificités 

nationales, les connaissances, les aptitudes 

et les compétences qui constituent les 

acquis d’apprentissage de ces placements, 

ainsi que le préconise la recommandation 

du Conseil du 20 décembre 2012 relative à 

la validation de l’apprentissage non formel 

et informel22. 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du projet du service volontaire 

européen+ auront un impact sur le 

développement personnel, éducatif, social, 

civique des volontaires, il convient de bien 

définir et documenter, en tenant compte 

des situations et des spécificités nationales, 

les connaissances, les aptitudes et les 

compétences, ainsi que le préconise la 

recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 
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des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22.  

des participants, il convient de bien définir 

et documenter par l’intermédiaire du 

Youthpass, en tenant compte des situations 

et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. de 

 

Amendement  214 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du service volontaire européen+ 

auront un impact sur le développement 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel des participants, il convient 

de bien définir et documenter, en tenant 

compte des situations et des spécificités 

nationales, les connaissances, les aptitudes 

et les compétences qui constituent les 

acquis d’apprentissage de ces placements, 

ainsi que le préconise la recommandation 

du Conseil du 20 décembre 2012 relative à 

la validation de l’apprentissage non formel 

et informel22. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 

22 Recommandation du Conseil du 

20 décembre 2012 relative à la validation 

de l’apprentissage non formel et informel, 
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JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. JO C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  215 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis). Le service volontaire européen a 

établi des normes de qualité élevées à 

l’échelle européenne pour les services 

volontaires transfrontaliers. Pour éviter 

des normes de qualité différentes, la 

charte du corps européen de solidarité 

devrait être identique à celle du 

programme Erasmus +, tandis que le 

système commun pour les deux doit être 

mis en œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes 

et exigences énoncés dans la charte du 

corps européen de solidarité en ce qui 

concerne leurs droits et leurs 

responsabilités à tous les stades de 

l’expérience de solidarité. Obtenir un 

label de qualité devrait être une condition 

préalable à la participation, mais ne 

devrait pas conduire automatiquement à 

un financement au titre du corps 

supprimé 
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européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement 
à un financement au titre du corps 

européen de solidarité. 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations non-marchandes 

participantes, des principes et exigences en 

ce qui concerne leurs droits et leurs 

responsabilités à tous les stades de 

l’expérience de solidarité. Obtenir un label 

de qualité devrait être une condition 

préalable à la participation et à un 

financement au titre du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement à 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte de 

l’initiative européenne de solidarité en ce 

qui concerne leurs droits et leurs 

responsabilités à tous les stades de 

l’expérience de solidarité. Il convient de 

dresser une liste des activités exclues, en 

interdisant les actions qui nuisent 
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un financement au titre du corps européen 

de solidarité. 
potentiellement aux volontaires et à la 

société, telles que le volontariat dans des 

institutions résidentielles pour enfants. 
Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement à 

un financement au titre de l’initiative 

européenne de solidarité. 

Or. en 

Justification 

L’Union européenne a reconnu le préjudice causé par des institutions et a interdit que les 

Fonds ESI soient utilisés pour soutenir les cadres institutionnels existants et en construire de 

nouveaux (conditionalité ex-ante sur l’inclusion sociale 9: 9.1. dans le règlement 1303/2013). 

Dans un souci de cohérence, cette liste comprend donc toutes les activités ayant lieu dans les 

types d’établissement de soins pour enfants. 

 

Amendement  219 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement à 

un financement au titre du corps européen 

de solidarité. 

(15) Il y a lieu de créer, pour le 

volontariat, d’une part, et pour les stages 

et les emplois, d’autre part, un label de 

qualité permettant de garantir le respect, 

par les organisations participantes, des 

principes et exigences énoncés dans la 

charte du corps européen de solidarité en 

ce qui concerne leurs droits et leurs 

responsabilités à tous les stades de 

l’expérience de solidarité. Obtenir un label 

de qualité devrait être une condition 

préalable à la participation, mais ne devrait 

pas conduire automatiquement à un 

financement au titre du corps européen de 

solidarité. 

Or. en 
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Amendement  220 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement à 

un financement au titre du corps européen 

de solidarité. 

(15) Il y a lieu de créer un label de 

qualité pour garantir le respect effectif et 

continu, par les organisations non-

marchandes participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du 

service volontaire européen+ en ce qui 

concerne leurs droits et leurs 

responsabilités à tous les stades de 

l’expérience de solidarité. Obtenir un label 

de qualité devrait être une condition 

préalable à la participation, mais ne devrait 

pas conduire automatiquement à un 

financement au titre du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes 

qui participent au corps européen de 

solidarité dans le but d’améliorer la 

qualité de la mise en œuvre et des activités 

du corps européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  222 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes 

qui participent au corps européen de 

solidarité dans le but d’améliorer la 

qualité de la mise en œuvre et des activités 

du corps européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  223 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au corps européen de solidarité 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du corps 

européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au corps européen de solidarité 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du corps 

européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

connaissances, aptitudes et compétences 

acquises dans le cadre de ces activités. 

Or. en 
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Amendement  224 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au corps européen de solidarité 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du corps 

européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

(16) Un centre de ressources du service 

volontaire européen+ devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au service volontaire européen+ 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du service 

volontaire européen+, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de 

solidarité et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

(17) Un portail du service volontaire 

européen+ devrait être développé et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au service volontaire 

européen+ et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations sans but 

lucratif intéressées pour ce qui concerne, 

entre autres, l’inscription, l’identification et 

l’appariement entre les profils et les 

possibilités de placement, la mise en réseau 

et les échanges virtuels, le soutien 

linguistique, ainsi que d’autres 

fonctionnalités utiles qui pourraient être 

introduites à l’avenir. 

Or. en 
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Amendement  226 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Jeroen Lenaers, Eva 

Maydell 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, les 

informations sur les placements dans des 

activités ou projets de solidarité existants 

et sur les organisations participantes, les 

points de contact utiles au niveau national 

et au niveau de l’Union, la formation en 

ligne, le soutien linguistique et l’aide avant 

et après le placement, les mécanismes de 

retour d’information direct ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, 

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 
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et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique, 

l’aide avant et après le placement, le 

retour direct d’informations et des 

mécanismes d’évaluation ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. Le 

portail du corps européen de solidarité et 

son utilisation devraient être expliqués en 

détail dans le guide du programme. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité, accessible aux personnes 

handicapées, devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour contribuer à 

assurer un accès facile au corps européen 

de solidarité et fournir une plateforme 

interactive aux personnes et organisations 

intéressées pour ce qui concerne, entre 

autres, l’inscription, l’identification et 

l’appariement entre les profils et les 

possibilités de placement, la mise en réseau 

et les échanges virtuels, la formation en 

ligne, le soutien linguistique et l’aide après 

le placement, ainsi que d’autres 

fonctionnalités utiles qui pourraient être 

introduites à l’avenir. 

Or. en 
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Amendement  229 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un outil interactif aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique, 

une partie de l’aide avant et après le 

placement, le retour direct d’informations 

et des mécanismes d’évaluation ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de 

solidarité et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

(17) Un portail du service volontaire 

européen + devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au service volontaire 

européen+ et fournir un guichet unique 

aux personnes et organisations sans but 

lucratif intéressées pour ce qui concerne, 

entre autres, l’inscription, l’identification et 

l’appariement entre les profils et les 

possibilités de placement, la mise en réseau 

et les échanges virtuels, la formation en 

ligne, le soutien linguistique et l’aide après 
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d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

le placement, ainsi que d’autres 

fonctionnalités utiles qui pourraient être 

introduites à l’avenir. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de solidarité 

et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour contribuer à 

un accès facile au corps européen de 

solidarité et fournir une plateforme 

interactive, et multilingue aux personnes 

et organisations intéressées pour ce qui 

concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

Or. de 

 

Amendement  232 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Un cadre de qualité, avec 

des normes de qualité, pour les offres de 

placement du corps européen de solidarité 

devrait être élaboré. La base devrait être 

la législation existante protégeant les 
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droits des travailleurs, stagiaires et 

volontaires au niveau de l’Union 

européenne et des États, en termes de 

protection sociale, de revenu minimum, de 

stabilité, de protection de l’emploi, des 

droits du travail, de santé mentale et 

physique; La définition des normes 

devrait être un processus inclusif avec la 

pleine participation des partenaires 

sociaux, des organisations de la jeunesse 

et des organisations de volontariat. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 

de l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, 

la coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au 

cours de la procédure budgétaire 

annuelle. Ce montant de référence 

privilégié englobe des redéploiements à 

partir du programme Erasmus+ 

(197,7 millions d’EUR) et du programme 

pour l’emploi et l’innovation sociale 

(10 millions d’EUR) pour les exercices 

2018, 2019 et 2020, et est complété par des 

contributions au titre de plusieurs 

programmes de l’Union relevant de 

différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le 

programme LIFE et le Fonds européen 

supprimé 
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agricole pour le développement rural. 

__________________  

23 Accord interinstitutionnel du 

2 décembre 2013 entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur 

la discipline budgétaire, la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion 

financière, JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendement  234 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 
complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le 

programme LIFE et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et 

devrait être complété par des marges non 

affectées et l’utilisation de nouvelles 

ressources pour les exercices à venir. 

__________________ __________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 
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2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, 

María Teresa Giménez Barbat, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 
complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le 

programme LIFE et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et 

devrait être complété par des marges non 

affectées et l’utilisation de nouvelles 

ressources pour les exercices à venir. 

__________________ __________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 
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budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  236 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 

complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le 

programme LIFE et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et pour 

les exercices 2018, 2019 et 2020 et devrait 

être complété par des marges non 

affectées et l’utilisation de nouvelles 

ressources dans les cadres financiers 

pluriannuels à venir. 

__________________ __________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

Or. en 
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Amendement  237 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 

complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le 

programme LIFE et le Fonds européen 

agricole pour le développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2019-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Le 

budget total disponible pour la mise en 

œuvre du service volontaire européen + 

est fixé à 294 200 000 EUR à prix 

courants, pour la période allant du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 202023 bis. 

Ce budget devrait aussi être financé grâce 

à la mobilisation de marges non allouées 

et d’autres instruments de flexibilité, y 

compris dans le futur règlement fixant le 

cadre financier pluriannuel. 

__________________ __________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

 23 bis Cette enveloppe financière constitue 

la référence privilégiée au sens du 

point 17 de l’accord interinstitutionnel 

(2013/C 373/01) entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur 

la discipline budgétaire, la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion 
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financière. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 

complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le programme 

LIFE et le Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

pour l’emploi et l’innovation sociale 

(10 millions d’EUR) pour les exercices 

2018, 2019 et 2020, et est complété par des 

contributions au titre de plusieurs 

programmes de l’Union relevant de 

différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le programme 

LIFE et le Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

__________________ __________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

Or. en 
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Amendement  239 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2018-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020, et est 

complété par des contributions au titre de 

plusieurs programmes de l’Union relevant 

de différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le programme 

LIFE et le Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

(18) Le présent règlement établit, pour 

la période 2019-2020, une enveloppe 

financière qui constitue le montant de 

référence privilégié, au sens du point 17 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la 

bonne gestion financière23, pour le 

Parlement européen et le Conseil au cours 

de la procédure budgétaire annuelle. Ce 

montant de référence privilégié englobe 

des redéploiements à partir du programme 

Erasmus+ (197,7 millions d’EUR) et du 

programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale (10 millions d’EUR) pour les 

exercices 2019 et 2020, et est complété par 

des contributions au titre de plusieurs 

programmes de l’Union relevant de 

différentes rubriques, tels que le Fonds 

social européen, le mécanisme de 

protection civile de l’Union, le programme 

LIFE et le Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

__________________ __________________ 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

23 Accord interinstitutionnel du 2 décembre 

2013 entre le Parlement européen, le 

Conseil et la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Sabine 
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Verheyen, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) L’investissement dans le 

corps européen de solidarité ne doit pas se 

faire aux dépens des autres programmes 

de l’Union qui offrent déjà d’excellentes 

possibilités aux jeunes, en particulier le 

programme Erasmus+ et l’initiative pour 

l’emploi des jeunes. Les investissements 

dans le corps européen de solidarité 

devraient s’accompagner d’une 

augmentation du financement d’autres 

programmes complémentaires de l’Union 

et, dans le cas des programmes Erasmus+. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes 

qui contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti 

comme suit: 80 % pour les placements 

dans une activité de volontariat et les 

projets de solidarité et 20 % pour les 

placements dans des stages et des emplois. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  242 

Isabella Adinolfi 
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Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes 

qui contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti 

comme suit: 80 % pour les placements 

dans une activité de volontariat et les 

projets de solidarité et 20 % pour les 

placements dans des stages et des emplois. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  243 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes qui 

contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti 

comme suit: 80 % pour les placements 

dans une activité de volontariat et les 

projets de solidarité et 20 % pour les 

placements dans des stages et des emplois. 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes qui 

contribuent au service volontaire 

européen +, le soutien financier aux projets 

de solidarité devrait prendre en compte 

100 % des activités de volontariat et des 

projets de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il y a lieu de 

prévoir des dispositions permettant aux 

pays participants de mettre des fonds 

nationaux supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

(20) Pour optimiser l’impact du service 

volontaire européen +, il y a lieu de 

prévoir des dispositions permettant aux 

pays participants de mettre des fonds 

nationaux supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du service 

volontaire européen +. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de simplifier les exigences 

applicables aux bénéficiaires, il convient 

d’utiliser autant que possible des montants 

forfaitaires, des coûts unitaires ou des 

financements forfaitaires. 

(21) Afin de simplifier les exigences 

applicables aux bénéficiaires, il convient 

d’encourager des montants forfaitaires, 

des coûts unitaires ou des financements 

forfaitaires pour autant que les intérêts 

financiers de l’Union soient suffisamment 

protégés. 

Or. en 

 

Amendement  246 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) L’investissement dans le 

corps européen de solidarité ne doit pas se 

faire aux dépens des autres programmes 

de l’Union qui offrent déjà d’excellentes 

possibilités aux jeunes, en particulier le 

programme Erasmus+ et l’initiative pour 
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l’emploi des jeunes. Les investissements 

dans le corps européen de solidarité 

devraient s’accompagner d’une 

augmentation du financement d’autres 

programmes complémentaires de l’Union 

et, dans le cas des programmes Erasmus+, 

10 % du budget devraient toujours être 

consacrés au chapitre Jeunesse du 

programme, conformément à la décision 

initiale des colégislateurs. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) De manière générale, la 

demande de subvention est présentée à 

l’agence nationale du pays dans lequel est 

établi le siège de l’organisation. Les 

demandes de subventions pour les 

placements organisés par des 

organisations actives à l’échelon 

européen ou international sont présentées 

à l’Agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» de la Commission 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) La Commission devrait 

prendre l’initiative d’élaborer un 
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programme de l’UE pour le volontariat, 

en tenant compte de l’agenda politique 

pour le volontariat en Europe (PAVE), 

afin de garantir la reconnaissance et le 

respect des droits des volontaires et des 

organisations de volontariat et de réduire 

les obstacles administratifs et juridiques 

au volontariat et aux organisations de 

volontariat dans l’ensemble de l’Europe, 

en plus de stimuler, promouvoir et 

soutenir une culture plus vaste de la 

solidarité et du volontariat en Europe. 

Or. en 

 

Amendement  249 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps 

européen de solidarité devrait être ouverte 

non seulement aux États membres, mais 

aussi à d’autres pays, sur la base 

d’accords bilatéraux. Cette participation 

devrait, le cas échéant, reposer sur des 

crédits supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à 

convenir avec les pays concernés. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  250 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps 

européen de solidarité devrait être ouverte 

supprimé 
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non seulement aux États membres, mais 

aussi à d’autres pays, sur la base 

d’accords bilatéraux. Cette participation 

devrait, le cas échéant, reposer sur des 

crédits supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à 

convenir avec les pays concernés. 

Or. fr 

 

Amendement  251 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à 

convenir avec les pays concernés. 

(22) Le service volontaire européen + 

devrait inclure, non seulement les États 

membres, mais aussi une dimension 

internationale forte, et garantir la 

continuité avec le programme Erasmus + 

(EVS). Le service volontaire européen + 

devrait inclure une dimension 

internationale forte pour promouvoir la 

compréhension entre les peuples et 

contribuer au développement de la 

solidarité entre les pays participants, ainsi 

que leur développement socio-économique 

au sens large. À cette fin, le financement 

devrait être assuré au titre de l’instrument 

de coopération au développement (ICD), 

de l’instrument de voisinage européen 

(IVE), de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) et de l’instrument de 

partenariat pour la coopération avec les 

pays tiers (IP). Le financement peut 

également être assuré au titre du Fonds 

européen de développement (FED), 

conformément aux procédures qui le 

régissent. Les dispositions du présent 

règlement devraient s’appliquer à 

l’utilisation de ces fonds, tout en 

respectant les règlements respectifs 

établissant ces instruments et ce fonds. 
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Or. en 

 

Amendement  252 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

(22) Comme dans le SVE, la 

participation au service volontaire 

européen + devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi 

aux pays du programme Erasmus + et 

aux pays partenaires, avec une attention 

particulière pour les pays voisins de 

l’Union dès le début, afin de promouvoir 

l’égalité des chances entre les jeunes des 

États membres de l’UE et des pays tiers 

non membres de l’UE. Cette participation 

devrait reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, 

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

(22) Comme dans le SVE, la 

participation au corps européen de 

solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi 

aux pays du programme Erasmus +, avec 

une attention particulière pour les pays 

voisins de l’Union, dès le début, à compter 

de janvier 2018, afin de promouvoir 
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avec les pays concernés. l’égalité des chances entre les jeunes des 

pays de l’UE et des pays non membres de 

l’UE. Cette participation devrait, le cas 

échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Jeroen Lenaers, Eva 

Maydell 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

(22) Comme dans le SVE, la 

participation au corps européen de 

solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi 

aux pays du programme Erasmus + et 

aux pays partenaires, avec une attention 

particulière pour les pays voisins de 

l’Union, dès le début, afin de promouvoir 

l’égalité des chances entre les jeunes des 

pays de l’UE et des pays non membres de 

l’UE. Cette participation devrait, le cas 

échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi 

aux pays participants et partenaires du 

programme Erasmus+ Jeunesse en 

action. Cette participation devrait, le cas 

échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

Or. de 

 

Amendement  256 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 16 à 30 ans. 

Il devrait viser les jeunes à partir de 

16 ans pour les placements dans des 

activités de volontariat, les projets de 

solidarité et les placements d’équipes de 

volontaires au niveau national, à temps 

partiel et pendant le temps libre, et à 

partir de 18 ans pour les placements dans 

des activités de volontariat, les emplois et 

les stages transnationaux. La participation 

aux activités proposées par le corps 

européen de solidarité devrait être soumise 

à une inscription préalable sur le portail du 

corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 
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Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. 

(23) Le service volontaire et de 

solidarité européen devrait viser les jeunes 

âgés de 18 à 30 ans. La participation aux 

activités proposées par le service 

volontaire et de solidarité européen devrait 

être soumise à une inscription préalable sur 

le portail du service volontaire et de 

solidarité européen. La plateforme en 

ligne devrait bénéficier des expériences et 

connaissances acquises dans le cadre 

d’Erasmus+ (SVE) et en tenir compte 

dans le processus d’inscription des 

participants et des organisations. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 

ans. La participation aux activités 

proposées par le corps européen de 

solidarité devrait être soumise à une 

inscription préalable sur le portail du corps 

européen de solidarité. 

(23) Le service volontaire européen + 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 

30 ans. La participation aux activités 

proposées par le service volontaire 

européen + devrait être soumise à une 

inscription préalable sur le portail du 

service volontaire européen +. 

Or. en 

 

Amendement  259 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 25 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement 

à faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement 

des régions ultrapériphériques de l’Union 

et des pays et territoires d’outre-mer24. De 

la même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de 

remédier, dans la mesure du possible et 

sans préjudice de l’acquis de Schengen et 

de la législation de l’Union relative à 

l’entrée ou au séjour des ressortissants de 

pays tiers, aux problèmes administratifs 

qui compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

supprimé 

__________________  
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24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendement  261 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. De la 

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de 

remédier, dans la mesure du possible et 

sans préjudice de l’acquis de Schengen et 

de la législation de l’Union relative à 

l’entrée ou au séjour des ressortissants de 

pays tiers, aux problèmes administratifs 

qui compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement de 

certaines localités vis-à-vis des 

métropoles, des régions ultrapériphériques 

de l’Union et des pays et territoires 

d’outre-mer24. 
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__________________ __________________ 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

Or. fr 

 

Amendement  262 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. De la 

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

dans la mesure du possible et sans 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

législation de l’Union relative à l’entrée ou 

au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés, comme les personnes 

présentant des besoins particuliers. Il 

convient donc de mettre en place des 

mesures visant spécifiquement à 

promouvoir l’inclusion sociale et la 

participation des jeunes défavorisés, par 

exemple ceux qui présentent des besoins 

particuliers, ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. De la 

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

dans la mesure du possible et sans 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

législation de l’Union relative à l’entrée ou 
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permis de séjour. au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

__________________ __________________ 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  263 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. De la 

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

dans la mesure du possible et sans 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures adaptées et un 

soutien individualisé pour atteindre toutes 

les catégories de jeunes ayant moins 

d’opportunités, ainsi que promouvoir 

l’inclusion sociale, et de tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. De la 

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

dans la mesure du possible et sans 
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législation de l’Union relative à l’entrée ou 

au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

législation de l’Union relative à l’entrée ou 

au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

__________________ __________________ 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  264 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

des pays et territoires d’outre-mer24. De la 

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le service volontaire européen + soient 

effectivement accessibles à tous les jeunes, 

notamment aux plus défavorisés. Il 

convient donc de mettre en place des 

mesures visant spécifiquement à 

promouvoir l’inclusion sociale et la 

participation des jeunes défavorisés ainsi 

qu’à tenir compte des contraintes imposées 

par l’éloignement des régions 

ultrapériphériques de l’Union et des pays et 

territoires d’outre-mer24. De la même 

manière, les pays participants devraient 

s’efforcer d’adopter toutes les mesures 

appropriées et efficaces pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du service volontaire 
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dans la mesure du possible et sans 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

législation de l’Union relative à l’entrée ou 

au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

européen +. Il s’agit notamment de 

remédier, dans la mesure du possible et 

sans préjudice de l’acquis de Schengen et 

de la législation de l’Union relative à 

l’entrée ou au séjour des ressortissants de 

pays tiers, aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

__________________ __________________ 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  265 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle 

soit financée sur le budget du corps 

européen de solidarité, par un autre 

programme de l’Union ou par une autre 

source de financement, devrait recevoir 

un label de qualité pour autant que les 

conditions qui y sont attachées soient 

respectées. Le processus conduisant à 

l’attribution d’un label de qualité devrait 

être mené sur une base continue par les 

structures chargées de la mise en œuvre 

du corps européen de solidarité. Une fois 

attribué, le label de qualité devrait être 

réévalué périodiquement et pourrait être 

retiré s’il est constaté, lors des contrôles 

supprimé 
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prévus, que les conditions qui ont conduit 

à son attribution ne sont plus remplies. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle soit 

financée sur le budget du corps européen 

de solidarité, par un autre programme de 

l’Union ou par une autre source de 

financement, devrait recevoir un label de 

qualité pour autant que les conditions qui y 

sont attachées soient respectées. Le 

processus conduisant à l’attribution d’un 

label de qualité devrait être mené sur une 

base continue par les structures chargées de 

la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité. Une fois attribué, le label de 

qualité devrait être réévalué 

périodiquement et pourrait être retiré s’il 

est constaté, lors des contrôles prévus, que 

les conditions qui ont conduit à son 

attribution ne sont plus remplies. 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle soit 

financée sur le budget du corps européen 

de solidarité, par un autre programme de 

l’Union ou par une autre source de 

financement, devrait recevoir un label de 

qualité pour autant que les conditions qui y 

sont attachées soient respectées. Le 

processus conduisant à l’attribution d’un 

label de qualité devrait être mené sur une 

base continue par les structures chargées de 

la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité. Une fois attribué, le label de 

qualité devrait être réévalué 

périodiquement et pourrait être retiré s’il 

est constaté, lors des contrôles prévus, que 

les conditions qui ont conduit à son 

attribution ne sont plus remplies. Pour 

assurer la participation appropriée des 

autorités nationales et locales, les 

parlements nationaux devraient être en 

mesure de procéder à un examen plus 

approfondi des organisations 

participantes qui ont obtenu un label de 

qualité et de leurs activités de solidarité. 

Les parlements nationaux devraient être 

en mesure d’évaluer l’efficacité des 

organisations participantes et de proposer 

d’éventuels changements ou adaptations 

lorsque, par exemple, une activité est 

organisée d’une manière contraire aux 

politiques nationales ou locales, fausse la 

concurrence ou perturbe les missions des 

administrations ou services publics 
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nationaux. 

Or. en 

 

Amendement  267 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle 

soit financée sur le budget du corps 

européen de solidarité, par un autre 

programme de l’Union ou par une autre 

source de financement, devrait recevoir un 

label de qualité pour autant que les 

conditions qui y sont attachées soient 

respectées. Le processus conduisant à 

l’attribution d’un label de qualité devrait 

être mené sur une base continue par les 

structures chargées de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité. Une fois 

attribué, le label de qualité devrait être 

réévalué périodiquement et pourrait être 

retiré s’il est constaté, lors des contrôles 

prévus, que les conditions qui ont conduit à 

son attribution ne sont plus remplies. 

(25) Toute entité sans but lucratif ou 

tout volontaire désirant participer au 

service volontaire européen +, qu’il ou elle 

soit financé sur le budget du service 

volontaire européen +, par un autre 

programme de l’Union ou par une autre 

source de financement, devrait recevoir un 

label de qualité ou un certificat pour autant 

que les conditions qui y sont attachées 

soient respectées. Le processus conduisant 

à l’attribution d’un label de qualité devrait 

être mené sur une base continue par les 

structures chargées de la mise en œuvre du 

service volontaire européen +. Une fois 

attribué, le label de qualité devrait être 

réévalué périodiquement et pourrait être 

retiré s’il est constaté, lors des contrôles 

prévus, que les conditions qui ont conduit à 

son attribution ne sont plus remplies. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle 

soit financée sur le budget du corps 

(25) Toute entité sans but lucratif 

désireuse de participer au service 

volontaire européen +, qu’elle soit 
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européen de solidarité, par un autre 

programme de l’Union ou par une autre 

source de financement, devrait recevoir un 

label de qualité pour autant que les 

conditions qui y sont attachées soient 

respectées. Le processus conduisant à 

l’attribution d’un label de qualité devrait 

être mené sur une base continue par les 

structures chargées de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité. Une fois 

attribué, le label de qualité devrait être 

réévalué périodiquement et pourrait être 

retiré s’il est constaté, lors des contrôles 

prévus, que les conditions qui ont conduit à 

son attribution ne sont plus remplies. 

financée sur le budget du service 

volontaire européen +, par un autre 

programme de l’Union ou par une autre 

source de financement, devrait recevoir un 

label de qualité pour autant que les 

conditions qui y sont attachées soient 

respectées. Le processus conduisant à 

l’attribution d’un label de qualité devrait 

être mené sur une base continue par les 

structures chargées de la mise en œuvre du 

service volontaire européen +. Une fois 

attribué, le label de qualité devrait être 

réévalué périodiquement et pourrait être 

retiré s’il est constaté, lors des contrôles 

prévus, que les conditions qui ont conduit à 

son attribution ne sont plus remplies. 

Or. en 

 

Amendement  269 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

(26) Toute entité sans but lucratif 

désireuse de demander un financement afin 

de pouvoir proposer des placements au titre 

du service volontaire européen + devrait, à 

titre de condition préalable, obtenir un 

label de qualité. La condition de 

l’attribution du label de qualité ne devrait 

pas s’appliquer aux personnes physiques 

qui sollicitent un soutien financier pour le 

compte d’un groupe informel de 

participants au service volontaire européen 

+ dans le but de financer leurs projets de 

solidarité, sans préjudice de la possibilité, 

pour les organes chargés de la mise en 

œuvre compétents, de procéder à des 

contrôles de qualité équivalents afin de 

s’assurer que ces personnes physiques 

satisfont aux critères du service volontaire 

européen +. 
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Or. en 

 

Amendement  270 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Jeroen Lenaers, Eva 

Maydell 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité et 

devrait être assortie de procédures de 

demande simplifiées et de délais ouverts. 

Or. en 

 

Amendement  271 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 
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financer leurs projets de solidarité. financer leurs projets de solidarité et 

devrait être assortie de procédures de 

demande simplifiées et de délais ouverts. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, 

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité et 

devrait être assortie de procédures de 

demande simplifiées. 

Or. en 

 

Amendement  273 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

(26) Toute entité sans but lucratif ou 

tout volontaire ou groupe de volontaires 

désirant demander un financement afin de 

pouvoir proposer des projets au titre du 

service volontaire européen + devrait, à 

titre de condition préalable, obtenir un 
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personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

label de qualité ou un certificat et se 

conformer à des procédures de demande 

simplifiées et à des délais ouverts. 

Or. en 

 

Amendement  274 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) La gestion efficace des 

performances, y compris leur suivi et leur 

évaluation, nécessite la mise au point 

d’indicateurs de performance spécifiques 

qui soient mesurables au fil du temps, 

réalistes et ajustés à la logique de 

l’intervention. 

(27) La gestion efficace des 

performances, y compris leur suivi et leur 

évaluation, ainsi que la réalisation des 

objectifs définis dans le présent 

règlement, nécessitent la mise au point 

d’indicateurs de performance spécifiques 

qui soient mesurables au fil du temps, 

réalistes et ajustés à la logique de 

l’intervention. 

Or. en 

 

Amendement  275 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) La gestion efficace des 

performances, y compris leur suivi et leur 

évaluation, nécessite la mise au point 

d’indicateurs de performance spécifiques 

qui soient mesurables au fil du temps, 

réalistes et ajustés à la logique de 

l’intervention. 

(27) La gestion efficace des 

performances, y compris leur suivi et leur 

évaluation, nécessite la mise au point 

d’indicateurs de performance qualitatifs et 

quantitatifs spécifiques qui soient 

mesurables au fil du temps, réalistes et 

ajustés à la logique de l’intervention. 

Or. en 
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Amendement  276 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) La gestion efficace des 

performances, y compris leur suivi et leur 

évaluation, nécessite la mise au point 

d’indicateurs de performance spécifiques 

qui soient mesurables au fil du temps, 

réalistes et ajustés à la logique de 

l’intervention. 

(27) La gestion efficace des 

performances, y compris leur suivi et leur 

évaluation, nécessite la mise au point 

rapide d’indicateurs de performance 

spécifiques qui soient mesurables au fil du 

temps, réalistes et ajustés à la logique de 

l’intervention. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen 

de solidarité devraient être menées au 

niveau européen, national et local. Ces 

activités devraient associer tous les 

organes chargés de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité, et être 

menées s’il y a lieu avec l’aide d’autres 

parties prenantes. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  278 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 
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Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

européen, national et local. Ces activités 

devraient associer tous les organes chargés 

de la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité, et être menées s’il y a lieu avec 

l’aide d’autres parties prenantes. 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le service volontaire 

européen + devraient être menées au 

niveau européen, national et local. Ces 

activités devraient associer tous les organes 

chargés de la mise en œuvre du service 

volontaire européen +, les sites internet de 

la Commission et les programmes de 

l’Union déjà associés au service 

volontaire européen +. 

Or. en 

 

Amendement  279 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

européen, national et local. Ces activités 

devraient associer tous les organes chargés 

de la mise en œuvre du corps européen de 

solidarité, et être menées s’il y a lieu avec 

l’aide d’autres parties prenantes. 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le service volontaire 

européen + devraient être menées au 

niveau européen, national et local. Ces 

activités devraient associer tous les organes 

chargés de la mise en œuvre du service 

volontaire européen +, et être menées s’il y 

a lieu avec l’aide d’autres parties 

prenantes. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Momchil Nekov, Silvia Costa 
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Proposition de règlement 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) Pour mieux atteindre les 

objectifs du corps européen de solidarité, 

la Commission européenne, les États 

membres et les agences nationales 

devraient coopérer étroitement en 

partenariat avec des ONG, des 

organisations de jeunes et des parties 

prenantes au niveau local ayant une 

expertise dans les actions de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) En vue d’améliorer l’efficience de 

la communication avec le grand public et 

de renforcer les synergies entre les 

activités de communication menées à 

l’initiative de la Commission, les 

ressources affectées à la communication 

au titre du présent règlement devraient 

également contribuer à couvrir la 

communication institutionnelle relative 

aux priorités politiques de l’Union, à 

condition qu’elles soient liées aux 

objectifs généraux du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  282 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) En vue d’améliorer l’efficience de 

la communication avec le grand public et 

de renforcer les synergies entre les activités 

de communication menées à l’initiative de 

la Commission, les ressources affectées à 

la communication au titre du présent 

règlement devraient également contribuer à 

couvrir la communication institutionnelle 

relative aux priorités politiques de l’Union, 

à condition qu’elles soient liées aux 

objectifs généraux du présent règlement. 

(29) En vue d’améliorer l’efficience de 

la communication avec le grand public et 

de renforcer les synergies entre les activités 

de communication menées à l’initiative de 

la Commission, les ressources affectées à 

la communication au titre du présent 

règlement devraient également contribuer à 

couvrir la communication institutionnelle 

relative aux priorités politiques de l’Union, 

à condition qu’elles soient liées aux 

objectifs généraux du présent règlement et 

qu’elles représentent un coût marginal 

par rapport au financement des projets. 

Or. fr 

 

Amendement  283 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin de garantir la mise en œuvre 

efficiente et efficace du présent règlement, 

le corps européen de solidarité devrait 

utiliser au maximum les modalités de 

gestion déjà en place. La mise en œuvre du 

corps européen de solidarité devrait par 

conséquent être confiée aux structures 

existantes, à savoir la Commission, 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» et les agences nationales 

désignées pour la gestion des actions visées 

au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

(30) Afin de garantir la mise en œuvre 

efficiente et efficace du présent règlement, 

le corps européen de solidarité devrait 

utiliser au maximum les modalités de 

gestion déjà en place. La mise en œuvre du 

corps européen de solidarité devrait par 

conséquent être confiée aux structures 

existantes, à savoir la Commission, 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» et les agences nationales 

désignées pour la gestion des actions visées 

au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013. Un organe consultatif 

impliquant des réseaux d’ONG 

européennes de solidarité et de volontariat 

devrait être institué. 

Or. en 
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Amendement  284 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin de garantir la mise en œuvre 

efficiente et efficace du présent règlement, 

le corps européen de solidarité devrait 

utiliser au maximum les modalités de 

gestion déjà en place. La mise en œuvre du 

corps européen de solidarité devrait par 

conséquent être confiée aux structures 

existantes, à savoir la Commission, 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» et les agences nationales 

désignées pour la gestion des actions visées 

au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

(30) Afin de garantir la mise en œuvre 

efficiente et efficace du présent règlement, 

le service volontaire européen + devrait 

utiliser au maximum les modalités de 

gestion déjà en place. La mise en œuvre du 

service volontaire européen + devrait par 

conséquent être confiée aux structures 

existantes, à savoir la Commission, 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» et les agences nationales 

désignées pour la gestion des actions visées 

au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

corps européen de solidarité au niveau 

national, il est important de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) nº 1288/2013. 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

service volontaire européen + au niveau 

national, il est important de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) nº 1288/2013. 

Or. en 

 

Amendement  286 

Dominique Bilde 
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Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

corps européen de solidarité au niveau 

national, il est important de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) nº 1288/2013. 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

corps européen de solidarité au niveau 

national, il est impératif de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) nº 1288/2013. 

Or. fr 

 

Amendement  287 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution du présent 

règlement, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées conformément au règlement 

(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission25. 

supprimé 

__________________  

25 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13. 

 

Or. en 
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Amendement  288 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen, et 

sur la base des besoins et des demandes 

des bénéficiaires. 

__________________ __________________ 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen, et 

sur la base des besoins et des demandes 

des bénéficiaires. 

__________________ __________________ 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1. 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  290 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 
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des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du service volontaire européen +, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

__________________ __________________ 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1. 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  291 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du service volontaire européen +, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

et leurs éventuelles modifications devraient 
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être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

être adoptés au moyen d’actes délégués 

conformément à la procédure d’examen. 

__________________ __________________ 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1. 

26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  292 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création 

d’un corps européen de solidarité, ne peut 

pas être atteint de manière suffisante par 

les États membres mais peut, en raison de 

ses dimensions et de ses effets, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne. Conformément au principe 

de proportionnalité tel qu’énoncé audit 

article, le présent règlement n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création d’un 

corps européen de solidarité, ne peut pas 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres mais peut, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, l’être mieux au 

niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création d’un 

service volontaire européen +, ne peut pas 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres mais peut, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, l’être mieux au 

niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  294 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

Le Forum européen de la jeunesse, le 

Centre européen du volontariat (CEV) et 

d’autres organisations de la société civile 

pertinentes, y compris les réseaux 

représentant les employeurs ainsi que les 
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syndicats, devraient participer en qualité 

d’observateurs permanents sans droit de 

vote au comité du programme et leur 

présence devrait être inscrite dans le 

règlement intérieur du comité concerné. 

Or. en 

 

Amendement  295 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

D’autres organisations de la société civile 

pertinentes, y compris les réseaux 

représentant les employeurs ainsi que les 

syndicats, devraient participer en qualité 

d’observateurs permanents sans droit de 

vote au comité du programme et leur 

présence devrait être inscrite dans le 

règlement intérieur du comité concerné. 

Or. en 

 

Amendement  296 

Silvia Costa, Luigi Morgano 
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Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, un sous-comité spécial du 

comité établi par le règlement 

(UE) nº 1288/2013 devrait aussi assister la 

Commission dans la mise en œuvre du 

présent règlement. S’agissant du corps 

européen de solidarité, ce comité devrait se 

réunir dans une configuration spécifique. 

Les pays participants devraient pouvoir 

choisir leurs représentants à ces réunions, 

en tenant compte des dimensions 

«volontariat» et «emploi» du corps 

européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  297 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) nº 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

service volontaire européen +, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du service volontaire 

européen +. 

Or. en 
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Amendement  298 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Il y a lieu de modifier le règlement 

(UE) nº 1288/2013 afin d’intégrer les 

changements apportés au service volontaire 

européen compte tenu des nouvelles 

activités de volontariat soutenues dans le 

cadre du corps européen de solidarité. 

(38) Il y a lieu de modifier le règlement 

(UE) nº 1288/2013 afin d’intégrer les 

changements apportés au service volontaire 

européen compte tenu des nouvelles 

activités de volontariat soutenues dans le 

cadre du service volontaire européen +. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’enveloppe financière accordée 

au corps européen de solidarité au titre de 

la rubrique 1a du cadre financier 

pluriannuel englobe également des fonds 

redéployés à partir du programme 

Erasmus+. Ces fonds devraient 

principalement provenir de crédits 

destinés à financer les activités du service 

volontaire européen qui relèveraient des 

placements dans des activités de 

volontariat soutenus par le présent 

règlement. En outre, certains crédits du 

mécanisme de garantie de prêts aux 

étudiants, qui ne seront 

vraisemblablement pas absorbés dans le 

cadre d’Erasmus+, devraient être 

redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de 

supprimé 
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la présente action. 

Or. en 

 

Amendement  300 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

englobe également des fonds redéployés à 

partir du programme Erasmus+. Ces fonds 

devraient principalement provenir de 

crédits destinés à financer les activités du 

service volontaire européen qui 

relèveraient des placements dans des 

activités de volontariat soutenus par le 
présent règlement. En outre, certains 

crédits du mécanisme de garantie de prêts 

aux étudiants, qui ne seront 

vraisemblablement pas absorbés dans le 

cadre d’Erasmus+, devraient être 

redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de la 

présente action. 

(39) L’enveloppe financière accordée au 

service volontaire européen + au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

englobe également des fonds redéployés à 

partir du programme Erasmus+. Ces fonds 

devraient principalement provenir de 

crédits destinés à financer les activités du 

service volontaire européen qui 

relèveraient du présent règlement. En 

outre, certains crédits du mécanisme de 

garantie de prêts aux étudiants devraient 

être redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de la 

présente action. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

(39) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 
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rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

englobe également des fonds redéployés à 

partir du programme Erasmus+. Ces fonds 

devraient principalement provenir de 

crédits destinés à financer les activités du 

service volontaire européen qui 

relèveraient des placements dans des 

activités de volontariat soutenus par le 

présent règlement. En outre, certains 

crédits du mécanisme de garantie de prêts 

aux étudiants, qui ne seront 

vraisemblablement pas absorbés dans le 

cadre d’Erasmus+, devraient être 

redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de la 

présente action. 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

englobe également des fonds redéployés à 

partir du programme Erasmus+. Ces fonds 

devraient principalement provenir de 

crédits destinés à financer les activités du 

service volontaire européen qui 

relèveraient du projet de volontariat 

soutenu par le présent règlement. En outre, 

certains crédits du mécanisme de garantie 

de prêts aux étudiants, qui ne seront 

vraisemblablement pas absorbés dans le 

cadre d’Erasmus+, devraient être 

redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de la 

présente action. 

Or. en 

 

Amendement  302 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) L’enveloppe financière accordée 

au corps européen de solidarité au titre de 

la rubrique 1a du cadre financier 

pluriannuel devrait en outre être 

complétée par des contributions 

financières provenant d’autres 

programmes et d’autres rubriques, ce qui 

nécessite de modifier les règlements 

(UE) nº 1293/201327, (UE) nº 1303/201328, 

(UE) nº 1305/201329 et 

(UE) nº 1306/201330, ainsi que la décision 

nº 1313/2013/UE du Parlement européen 

et du Conseil31. 

supprimé 

__________________  

27 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 
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d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et 

abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

28 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, 

au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, portant dispositions générales 

applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

 

29 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural (Feader) et abrogeant le règlement 

(CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 487). 

 

30 Règlement (UE) nº 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, 

à la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, 

(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1200/2005 et 

(CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 549). 

 

31 Décision nº 1313/2013/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relative au mécanisme 

de protection civile de l’Union (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 924). 

 

Or. fr 



 

PE613.296v01-00 132/172 AM\1138587FR.docx 

FR 

 

Amendement  303 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être complétée par des 

contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres rubriques, 

ce qui nécessite de modifier les règlements 

(UE) nº 1293/201327, (UE) nº 1303/201328, 

(UE) nº 1305/201329 et 

(UE) nº 1306/201330, ainsi que la décision 

nº 1313/2013/UE31 du Parlement 

européen et du Conseil. 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être complétée par des 

contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres rubriques. 

__________________  

27 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 

d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et 

abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

 

28 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, 

au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, portant dispositions générales 

applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 
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29 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural (Feader) et abrogeant le règlement 

(CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 487). 

 

30 Règlement (UE) nº 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, 

à la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, 

(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1200/2005 et 

(CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 549). 

 

31 Décision nº 1313/2013/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relative au mécanisme 

de protection civile de l’Union (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 924). 

 

Or. en 

 

Amendement  304 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, 

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être complétée par des 

contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres 

rubriques, ce qui nécessite de modifier les 

règlements (UE) nº 1293/201327, 

(UE) nº 1303/201328, (UE) nº 1305/201329 

et (UE) nº 1306/201330, ainsi que la 

décision nº 1313/2013/UE31 du Parlement 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être augmentée par 

l’utilisation de marges non affectées et de 

nouvelles ressources pour les exercices 

à venir. 
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européen et du Conseil. 

__________________  

27 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 

d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et 

abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 185). 

 

28 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, 

au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche, portant dispositions générales 

applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion et au 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

 

29 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural (Feader) et abrogeant le règlement 

(CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 487). 

 

30 Règlement (UE) nº 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, 

à la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, 

(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1200/2005 et 

(CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 549). 

 

31 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 
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2013 relative au mécanisme de protection 

civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 924). 

Or. en 

 

Amendement  305 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être complétée par des 

contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres rubriques, 

ce qui nécessite de modifier les règlements 

(UE) nº 1293/201327, (UE) nº 1303/201328, 

(UE) nº 1305/201329 et 

(UE) nº 1306/201330, ainsi que la décision 

nº 1313/2013/UE31 du Parlement européen 

et du Conseil. 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

service volontaire européen + au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être complétée par des 

contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres rubriques, 

ce qui nécessite de modifier les règlements 

(UE) nº 1293/201327, (UE) nº 1303/201328, 

(UE) nº 1305/201329 et 

(UE) nº 1306/201330, ainsi que la décision 

nº 1313/2013/UE31 du Parlement européen 

et du Conseil. 

__________________ __________________ 

27 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 

d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 

le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 185). 

27 Règlement (UE) nº 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 

d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 

le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 185). 

28 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

28 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 
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au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

29 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen 

agricole pour le développement rural 

(Feader) et abrogeant le règlement 

(CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 487). 

29 Règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen 

agricole pour le développement rural 

(Feader) et abrogeant le règlement 

(CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 487). 

30 Règlement (UE) nº 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, 

(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1200/2005 et 

(CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 549). 

30 Règlement (UE) nº 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, 

(CE) nº 814/2000, (CE) nº 1200/2005 et 

(CE) nº 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 549). 

31 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relative au mécanisme de protection 

civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 924). 

31 Décision nº 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relative au mécanisme de protection 

civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 924). 

Or. en 

 

Amendement  306 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il convient que le présent 

règlement s’applique à partir du 

1er janvier 2018. Afin de permettre une 

application rapide des mesures prévues par 

le présent règlement, il convient que celui-

ci entre en vigueur le jour suivant celui de 

sa publication au journal officiel de 

(41) Afin de permettre une application 

rapide des mesures prévues par le présent 

règlement, il convient que celui-ci entre en 

vigueur le jour suivant celui de sa 

publication au journal officiel de l’Union 

européenne. 
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l’Union européenne, 

Or. de 

 

Amendement  307 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il convient que le présent règlement 

s’applique à partir du 1er janvier 2018. Afin 

de permettre une application rapide des 

mesures prévues par le présent règlement, 

il convient que celui-ci entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

journal officiel de l’Union européenne, 

(41) Il convient que le présent règlement 

s’applique à partir du 1er janvier 2019. Afin 

de permettre une application rapide des 

mesures prévues par le présent règlement, 

il convient que celui-ci entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

journal officiel de l’Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  308 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il convient que le présent règlement 

s’applique à partir du 1er janvier 2018. Afin 

de permettre une application rapide des 

mesures prévues par le présent règlement, 

il convient que celui-ci entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

journal officiel de l’Union européenne, 

(41) Il convient que le présent règlement 

s’applique à partir du 1er janvier 2019. Afin 

de permettre une application rapide des 

mesures prévues par le présent règlement, 

il convient que celui-ci entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

journal officiel de l’Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  309 

Isabella Adinolfi 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit le cadre 

juridique du corps européen de solidarité, 

qui offre aux jeunes des possibilités de 

participer à des activités de solidarité. 

Le présent règlement établit le cadre 

juridique du service volontaire européen +, 

qui offre aux jeunes des possibilités de 

participer à des activités de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  310 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) «solidarité»: sentiment de 

responsabilité d’une personne envers les 

autres, qui l’amène à s’engager pour le 

bien commun, au bénéfice d’une 

personne vulnérable, d’une communauté 

dans le besoin ou de la société dans son 

ensemble, et qui s’exprime dans des 

actions concrètes, sans attente d’une 

contrepartie; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

supprimé 
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plans personnel, éducatif, social, civique 

et professionnel, pouvant prendre la 

forme de placements, de projets ou 

d’activités de mise en réseau, dans 

différents domaines tels que l’éducation et 

la formation, l’emploi, l’égalité hommes-

femmes, l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la 

préparation aux catastrophes et le 

rétablissement après sinistre, l’agriculture 

et le développement rural, la fourniture de 

produits alimentaires et non alimentaires, 

la santé et le bien-être, la créativité et la 

culture, l’éducation physique et le sport, 

l’assistance et la protection sociales, 

l’accueil et l’intégration des ressortissants 

de pays tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme 

de placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

(1) «activité de solidarité»: activité 

d’intérêt général dans le cadre 

d’organisations sans but lucratif visant à 

répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société, 

tout en favorisant le développement des 

personnes sur les plans personnel, éducatif, 

social, civique et professionnel, projets ou 

activités de mise en réseau, dans différents 

domaines tels que l’éducation formelle et 

non formelle et l’apprentissage informel, 

l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat social, le dialogue 

interculturel, l’inclusion sociale, la 
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l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

citoyenneté et la participation 

démocratique, l’environnement et la 

protection de la nature, l’action pour le 

climat, la prévention des catastrophes, la 

préparation aux catastrophes et le 

rétablissement après sinistre, l’agriculture 

sociale et le développement rural, la 

fourniture de produits alimentaires et non 

alimentaires, la santé et le bien-être, la 

créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, en particulier les migrants et les 

demandeurs d’asile, la coopération et la 

cohésion territoriales; cette activité se 

caractérise par une durée déterminée 

ainsi que par des objectifs, un contenu, 

des tâches, une structure et un cadre 

clairs; un soutien financier approprié, 

ainsi qu’une protection juridique et 

sociale, sont assurés; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

(1) «activité de solidarité»: activité 

présentant une valeur ajoutée européenne 

et une dimension transnationale visant à 

relever, dans l’intérêt d’une communauté 

et de la société dans son ensemble, des 

défis de société majeurs, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation 

formelles, non formelles et informelles, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 
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l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, le dialogue 

interculturel, l’insertion sociale, 

l’insertion des personnes handicapées, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, en particulier des demandeurs 

d’asile et des réfugiés, la coopération et la 

cohésion territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, aux besoins d’intérêt public 

qui restent insatisfaits, menée par des 

organisations participantes régies par le 

droit public ou par des organisations 

participantes sans but lucratif régies par 

le droit privé tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, artistique, social, 

civique et professionnel, pouvant prendre 

la forme de placements, de projets ou 

d’activités de mise en réseau, dans 

différents domaines tels que l’éducation et 

la formation, l’emploi, l’égalité hommes-

femmes, l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 
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sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, la participation à un 

orchestre ou à une chorale, l’assistance et 

la protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation 

formelles et non formelles, et 

l’apprentissage informel, l’animation de 

groupes de jeunes, l’emploi, l’égalité 

hommes-femmes, l’entrepreneuriat social, 

la citoyenneté et la participation 

démocratique, le dialogue interculturel, 

l’insertion sociale, l’environnement et la 

protection de la nature, l’action pour le 

climat, la prévention des catastrophes, la 

préparation aux catastrophes et le 

rétablissement après sinistre, l’agriculture 

et le développement rural, la fourniture de 
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physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

produits alimentaires et non alimentaires, 

la santé et le bien-être, la créativité et la 

culture, l’éducation physique et le sport, 

l’assistance, l’insertion et la protection 

sociales, l’accueil et l’intégration des 

ressortissants de pays tiers, en particulier 

de demandeurs d’asile et de réfugiés ainsi 

que la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

(1) «activité de solidarité»: activité 

sans but lucratif, clairement identifiée, 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 
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territoriales; territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social et civique, 

pouvant prendre la forme de placements, 

de projets ou d’activités de mise en réseau, 

dans différents domaines tels que 

l’éducation et la formation, l’emploi, 

l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accompagnement des 

personnes handicapées, la lutte contre 

l’isolement, notamment des personnes 

âgées, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. fr 

 

Amendement  318 

Helga Trüpel 
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Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à relever, dans l’intérêt d’une 

communauté, des défis de société 

importants, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance, 

l’insertion et la protection sociales, 

l’accueil et l’intégration des ressortissants 

de pays tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, par solidarité avec une 

communauté et dans l’intérêt de celle-ci, à 
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qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

des besoins de la société qui restent 

insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  320 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, 

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté et de la société dans son 

ensemble, à des besoins de la société qui 

restent insatisfaits, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 
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l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 
l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la 

préparation aux catastrophes et le 

rétablissement après sinistre, l’agriculture 

et le développement rural, la fourniture de 

produits alimentaires et non alimentaires, 

la santé et le bien-être, la créativité et la 

culture, l’éducation physique et le sport, 

l’assistance et la protection sociales, 

l’accueil et l’intégration des ressortissants 

de pays tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

tels que l’éducation et la formation 

formelles et non formelles, et 

l’apprentissage informel, l’animation de 

groupes de jeunes, l’emploi, l’égalité 

hommes-femmes, l’entrepreneuriat social, 

la citoyenneté et la participation 

démocratique, le dialogue interculturel, 

l’insertion sociale, l’environnement et la 

protection de la nature, l’action pour le 

climat, la santé et le bien-être, la créativité 

et la culture, l’éducation physique et le 

sport, l’assistance et la protection sociales 

ainsi que l’accueil et l’intégration des 

ressortissants de pays tiers, en particulier 

de demandeurs d’asile et de réfugiés; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Petra Kammerevert, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à relever, dans l’intérêt de la société 

dans son ensemble, des défis sociétaux 

particulièrement importants, tout en 

favorisant le développement des personnes 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel, pouvant prendre 

la forme de placements, de projets ou 

d’activités de mise en réseau, dans 

différents domaines tels que l’éducation et 

la formation, l’emploi, l’égalité hommes-

femmes, l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la 

participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 
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rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. de 

 

Amendement  322 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à relever, dans l’intérêt d’une 

communauté et de la société dans son 

ensemble, des défis de société majeurs, 

tout en favorisant le développement des 

personnes sur les plans personnel, éducatif, 

social, civique et professionnel, pouvant 

prendre la forme de placements, de projets 

ou d’activités de mise en réseau, dans 

différents domaines tels que l’éducation et 

la formation, l’égalité hommes-femmes, la 

citoyenneté et la participation 

démocratique, l’emploi des jeunes, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 
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Or. en 

 

Amendement  323 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

et non alimentaires, la santé et le bien-être, 

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à relever, dans l’intérêt d’une 

communauté et de la société dans son 

ensemble, des défis de société majeurs, 

tout en favorisant le développement des 

personnes sur les plans personnel, éducatif, 

social, civique et professionnel, pouvant 

prendre la forme de placements, de projets 

ou d’activités de mise en réseau, dans 

différents domaines tels que l’éducation et 

la formation, l’égalité hommes-femmes, la 

citoyenneté et la participation 

démocratique, l’environnement et la 

protection de la nature, l’action pour le 

climat, la prévention des catastrophes, la 

préparation aux catastrophes et le 

rétablissement après sinistre, l’agriculture 

et le développement rural, la fourniture de 

produits alimentaires et non alimentaires, 

la santé et le bien-être, la créativité et la 

culture, l’éducation physique et le sport, 

l’assistance, l’insertion et la protection 

sociales, l’accueil et l’intégration des 

ressortissants de pays tiers, la coopération 

et la cohésion territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «solidarité»: la propension à 

s’engager pour l’intérêt commun dans le 

cadre d’activités concrètes sans escompter 

la moindre rétribution; 

Or. de 

 

Amendement  325 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «participant»: jeune qui s’est 

inscrit sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une 

organisation participante; 

(2) «volontaire»: une personne qui 

s’est inscrite sur le portail du service 

volontaire européen + et qui effectue des 

activités au bénéfice de la société, de son 

plein gré; ces activités sont menées sans 

but lucratif, elles profitent à 

l’épanouissement personnel du 

volontaire, qui consacre son temps et son 

énergie au bien général, sans contrepartie 

financière; le volontaire participe à une 

activité de solidarité dans le cadre du 

service volontaire européen +, proposée 

par une organisation participante sans but 

lucratif, certifiée au moyen du label de 

qualité; le volontaire obtient le 

remboursement des frais directement liés 

à son activité; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «participant»: jeune qui s’est inscrit 

sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une organisation 

participante; 

(2) «participant»: jeune qui participe à 

une activité de solidarité, dans le cadre du 

corps européen de solidarité, proposée par 

une organisation participante ou 

développée par un groupe de jeunes 

inscrits sur le portail en ligne du corps 

européen de solidarité; 

Or. de 

 

Amendement  327 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «participant»: jeune qui s’est inscrit 

sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une 

organisation participante; 

(2) «participant ou volontaire»: jeune 

qui s’est inscrit sur le portail du service 

volontaire européen + et participe à une 

activité de solidarité dans le cadre du 

service volontaire européen +, proposée 

par une organisation participante; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

nécessitent un soutien supplémentaire et 

ciblé en raison d’une discrimination et 

d’un risque accru d’exclusion sociale 

découlant de divers facteurs, 

individuellement ou en combinaison les 

uns avec les autres; de tels facteurs 
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peuvent comprendre le handicap, 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 

les caractéristiques sexuelles, la race, 

l’origine ethnique, le milieu socio-

économique, l’état de santé, les obstacles 

géographiques ou toute autre situation; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeune volontaire défavorisé»: 

personnes qui nécessitent un soutien 

supplémentaire et ciblé en raison d’une 

discrimination et d’un risque accru 

d’exclusion sociale découlant de divers 

facteurs, individuellement ou en 

combinaison les uns avec les autres; de 

tels facteurs peuvent comprendre le 

handicap, l’orientation sexuelle, l’identité 

de genre, les caractéristiques sexuelles, la 

race, l’origine ethnique, le milieu socio-

économique, l’état de santé, les obstacles 

géographiques; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

(3) «jeunes défavorisés»: jeunes qui 

ont besoin d’une assistance et/ou d’un 

soutien supplémentaire en raison d’un 

handicap, de difficultés éducatives, 
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différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

d’obstacles économiques, de difficultés 

financières, de différences culturelles, de 

problèmes de santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques ou encore d’autres facteurs 

d’exclusion; 

Or. de 

 

Amendement  332 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes qui 

ont besoin d’un soutien supplémentaire en 

raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux, géographiques 

ou institutionnels; 

Or. en 

 



 

PE613.296v01-00 154/172 AM\1138587FR.docx 

FR 

Amendement  333 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation d’accueil»: toute 

entité sans but lucratif, y compris des 

organisations de jeunes, des églises et des 

associations ou communautés religieuses 

ayant obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité et proposant un 

placement à un participant au corps 

européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de 

solidarité ou met en œuvre d’autres 

activités dans le cadre de ce corps; 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée sans but lucratif 

qui mène une activité d’intérêt général, 
ayant obtenu le label de qualité du service 

volontaire + et proposant une activité de 

solidarité à titre de volontaire dans le 

service volontaire européen +; 

Or. en 

 

Amendement  335 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisations participantes»: 

toute entité publique ou privée sans but 

lucratif, y compris des organisations de 

jeunes, ayant obtenu le label de qualité de 

l’initiative européenne de solidarité, qui 

propose un placement à un participant à 

l’initiative européenne de solidarité ou met 

en œuvre d’autres activités dans le cadre de 

cette initiative; pendant le placement, les 

organisations participantes doivent 

assurer des conditions de vie décentes aux 

jeunes volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  336 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée à but non 

lucratif, organisation non 

gouvernementale ou entité de la société 

civile ayant obtenu le label de qualité du 

corps européen de solidarité qui propose un 

placement à un participant au corps 

européen de solidarité ou met en œuvre 

d’autres activités dans le cadre de ce corps; 

Or. de 

 

Amendement  337 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée sans but lucratif 

ayant obtenu le label de qualité du service 

volontaire européen + qui propose un 

placement dans des activités de solidarité à 

un participant au service volontaire 

européen + et/ou met en œuvre des 

mesures de qualité et de soutien liées dans 

le cadre du service volontaire européen +; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation d’accueil»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Silvia Costa, Julie Ward 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou sans but lucratif 

poursuivant un objectif social et ayant 

obtenu le label de qualité du corps 
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participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

européen de solidarité qui propose un 

placement à un participant au corps 

européen de solidarité ou met en œuvre et 

soutient d’autres activités dans le cadre de 

ce corps; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «organisation intermédiaire»: une 

institution à but non lucratif qui joue un 

rôle fondamental dans la promotion, la 

diffusion et le soutien de l’accessibilité 

des activités du volontariat ainsi que dans 

la création de partenariats dans le 

domaine du volontariat, comme les 

syndicats, les organisations de 

représentation de la jeunesse, les ONG, 

les églises ou tout autre acteur de la 

société civile; 

Or. de 

 

Amendement  341 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «organisation intermédiaire»: une 

entité sans but lucratif qui joue un rôle 

fondamental pour ce qui est 

d’encourager, de promouvoir et de 

faciliter l’accès au volontariat et le 

partenariat dans ce secteur, comme les 

organisations ayant une expérience 
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concrète en tant qu’organisations d’envoi 

dans le Service volontaire européen, les 

organisations de jeunes, les églises, les 

associations religieuses et caritatives, les 

communautés, les ONG ou d’autres 

acteurs de la société civile; 

Or. en 

 

Amendement  342 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «organisation d’envoi»: une entité 

sans but lucratif qui joue un rôle 

fondamental pour ce qui est 

d’encourager, de promouvoir et de 

faciliter l’accès au volontariat et les 

partenariats dans ce secteur, comme les 

syndicats, les organisations de jeunes, les 

églises et associations ou communautés 

religieuses, les ONG ou d’autres acteurs 

de la société civile; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech, Theodoros 

Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «organisation d’envoi»: une entité 

qui joue un rôle fondamental pour ce qui 

est d’encourager, de promouvoir et de 

faciliter l’accès au volontariat et les 

partenariats dans ce secteur, comme les 

syndicats, les organisations de jeunes, les 
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églises et associations ou communautés 

religieuses, les ONG ou d’autres acteurs 

de la société civile; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage 

ou emploi dans un domaine lié à la 

solidarité, organisé par une organisation 

participante et qui contribue à permettre 

de relever les grands défis de société tout 

en favorisant l’employabilité et le 

développement sur les plans personnels, 

éducatif, social, civique et professionnel 

du participant au corps européen de 

solidarité qui entreprend ladite activité ou 

ledit stage ou emploi, soit dans un pays 

autre que le pays de résidence (au niveau 

transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  345 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat dans un 

domaine lié à la solidarité, qui présente 

une valeur ajoutée européenne et ne se 
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et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

substitue pas à des programmes de 

volontariat nationaux ni ne les remplace, 

qui est organisée par une organisation 

participante et qui contribue à permettre de 

relever les grands défis de société tout en 

favorisant l’employabilité et le 

développement sur les plans personnels, 

éducatif, social, civique et professionnel du 

participant au corps européen de solidarité 

qui entreprend ladite activité, soit dans un 

pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit, uniquement 

dans certaines circonstances 

exceptionnelles, dans le pays de résidence 

du participant (au niveau national); 

Or. en 

 

Amendement  346 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat dans un 

domaine lié à la solidarité, organisé par une 

organisation participante et qui contribue à 

permettre de relever les grands défis de 

société tout en favorisant l’employabilité et 

le développement sur les plans personnels, 

éducatif, social, civique et professionnel du 

participant au corps européen de solidarité 

qui entreprend ladite activité, soit dans le 

pays de résidence du participant (au niveau 

national), soit dans un autre État membre; 

Or. fr 
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Amendement  347 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat dans un 

domaine lié à la solidarité, organisée par 

une organisation participante et qui 

contribue à permettre de relever les grands 

défis de société tout en favorisant le 

développement sur les plans personnels, 

éducatif, social, civique et professionnel du 

participant au corps européen de solidarité 

qui entreprend ladite activité ou ledit stage 

ou emploi, soit dans un pays autre que le 

pays de résidence (au niveau 

transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

Or. de 

 

Amendement  348 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat dans un 

domaine lié à la solidarité, organisée par 

une organisation participante et qui 

contribue à permettre de relever de grands 

défis de société clairement identifiés tout 

en favorisant le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel et, potentiellement, 

l’employabilité du participant au service 

volontaire européen + qui entreprend ladite 

activité, soit dans un pays autre que le pays 

de résidence (au niveau transfrontière), soit 
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résidence du participant (au niveau 

national); 

dans le pays de résidence du participant (au 

niveau national); 

Or. en 

 

Amendement  349 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi de qualité dans un domaine lié à la 

solidarité, organisé par une organisation 

participante et qui contribue à permettre de 

relever les grands défis de société tout en 

favorisant l’employabilité et le 

développement sur les plans personnels, 

éducatif, social, civique et professionnel du 

participant au corps européen de solidarité 

qui entreprend ladite activité ou ledit stage 

ou emploi, soit dans un pays autre que le 

pays de résidence (au niveau 

transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

Or. en 

 

Amendement  350 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: placement dans une activité de 

volontariat, un stage ou un emploi dans un 

domaine lié à la solidarité, organisé par une 

organisation participante et qui contribue à 
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grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

permettre de relever des défis concernant 

le bien commun tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend ladite 

activité ou ledit stage ou emploi, soit dans 

un pays autre que le pays de résidence (au 

niveau transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

Or. en 

 

Amendement  351 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: placement volontaire 

non rémunéré pour une période comprise 

entre deux et douze mois, soit à temps 

plein, soit sur une base flexible d’au 

moins 10 heures par semaine, qui offre 

aux jeunes la possibilité de participer au 

travail quotidien d’organisations sans but 

lucratif actives dans des domaines liés à la 

solidarité, au bénéfice de la communauté 

en général et, en particulier, pour le bien 

des personnes les plus vulnérables, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; pour les 

jeunes défavorisés, des ressources et des 

formules adaptées, par exemple des 

placements de courte durée (moins de 

deux mois) et au niveau national, sont 

mises en place; 
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__________________  

32 En règle générale, il s’agit d’une 

activité exercée en continu, 5 jours par 

semaine et 7 heures par jour. 

 

Or. en 

 

Amendement  352 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire à 

temps partiel ou à temps plein, faisant 

l’objet d’un remboursement, pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif et social; cette 

activité se caractérise par une durée 

déterminée ainsi que par des objectifs, un 

contenu, des tâches, une structure et un 

cadre clairs; un soutien financier 

approprié, ainsi qu’une protection 

juridique et sociale; le volontariat ne 

saurait être utilisé pour se substituer à un 

travail salarié ou le remplacer; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 
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Amendement  353 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

(6) «placement dans une activité de 

volontariat»: service volontaire non 

rémunéré, soit à temps plein, soit à temps 

partiel, soit pendant le temps libre, pour 

une période de douze mois au maximum, 

qui offre aux jeunes la possibilité de 

participer au travail quotidien 

d’administrations publiques, 

d’organisations sans but lucratif, de 

fondations et d’entreprises sociales, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 

 

Amendement  354 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein, à temps 
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période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

partiel ou pendant le temps libre, pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif et civique; cette 

activité se caractérise par une durée 

déterminée ainsi que par des objectifs, un 

contenu, des tâches, une structure et un 

cadre clairs; un soutien financier 

approprié, ainsi qu’une protection 

juridique et sociale; le volontariat ne 

saurait être utilisé pour se substituer à un 

travail salarié ou le remplacer; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 

 

Amendement  355 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 ou à temps 

partiel pour une période de douze mois au 

maximum, qui offre aux jeunes la 

possibilité de participer au travail quotidien 

d’organisations sans but lucratif actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 
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permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et sont également 

susceptibles de contribuer à renforcer leur 

employabilité; ce service volontaire non 

rémunéré pourrait couvrir les frais que le 

volontaire est susceptible d’engager et 

assure une protection juridique, sociale et 

financière adéquate; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: placement volontaire 

non rémunéré pour une période comprise 

entre deux et douze mois, soit à temps 

plein soit sur une base flexible d’au moins 

20 heures par semaine, qui offre aux 

jeunes la possibilité de participer au travail 

quotidien d’organisations sans but lucratif, 

telles que des organisations de jeunesse, 
actives dans des domaines liés à la 

solidarité, au bénéfice des communautés au 

sein desquelles les activités sont menées, et 

qui présente une importante dimension 

d’apprentissage et d’orientation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 
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__________________  

32 En règle générale, il s’agit d’une 

activité exercée en continu, 5 jours par 

semaine et 7 heures par jour. 

 

Or. en 

Justification 

Un minimum de deux mois et de vingt heures par semaine devrait être prévu de sorte que les 

jeunes aient suffisamment de temps pour véritablement profiter de leur placement et apporter 

une contribution utile. 

 

Amendement  357 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré au sein d’une 

administration publique ou d’une 

organisation participante du secteur non 

marchand, à temps plein32, à temps partiel 

ou pendant le temps libre pour une période 

de douze mois au maximum, qui offre aux 

jeunes la possibilité de participer au travail 

quotidien d’organisations actives dans des 

domaines liés à la solidarité, au bénéfice 

des communautés au sein desquelles les 

activités sont menées, et qui présente une 

importante dimension d’apprentissage et de 

formation afin de permettre aux jeunes 

volontaires d’acquérir des aptitudes et des 

compétences qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social et professionnel et 

contribueront également à renforcer leur 

employabilité; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 
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Or. en 

 

Amendement  358 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré pour une période de douze 

mois au maximum et de deux mois au 

minimum, effectué soit à temps plein, soit 

à temps partiel avec une durée 

hebdomadaire minimale de dix heures, 

qui offre aux jeunes la possibilité de 

participer au travail quotidien 

d’organisations à but non lucratif actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, en 

particulier des personnes démunies dans 

ces communautés, et qui présente une 

importante dimension d’apprentissage et de 

formation afin de permettre aux jeunes 

volontaires d’acquérir des aptitudes et des 

compétences qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social et professionnel; 

__________________  

32 En règle générale, il s’agit d’une 

activité exercée en continu, 5 jours par 

semaine et 7 heures par jour. 

 

Or. de 

Amendement  359 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

(6) «placement dans une activité de 

volontariat»: service volontaire non 

rémunéré à temps plein pour une période 

de douze mois au maximum, qui a pour 

premier objectif d’offrir aux jeunes la 

possibilité de participer au travail quotidien 

d’organisations actives dans des domaines 

liés à la solidarité, au bénéfice des 

communautés au sein desquelles les 

activités sont menées, et qui présente, en 

tant qu’objectif secondaire, une 

importante dimension d’apprentissage et de 

formation afin de permettre aux jeunes 

volontaires d’acquérir des aptitudes et des 

compétences qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, artistique, social et professionnel 

et contribueront également à renforcer leur 

employabilité; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 

 

Amendement  360 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 
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d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également 

à renforcer leur employabilité; 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif et social; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. fr 

Amendement  361 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour leur développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer leur employabilité; 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires d’acquérir 

des aptitudes, des compétences et des 

connaissances qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social et professionnel et 

contribueront également à renforcer leur 

employabilité; 

__________________ __________________ 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

32 En règle générale, il s’agit d’une activité 

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

Or. en 
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