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Amendement  362 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements permettant à des 

équipes de participants au corps européen 

de solidarité provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements permettant à des 

équipes de participants à l’initiative 

européenne de solidarité provenant de 

différents pays participants de s’engager 

ensemble dans des actions de volontariat 

afin de réaliser un objectif commun, en 

effectuant des tâches manuelles ou 

intellectuelles dans le cadre d’un projet 

utile de services communautaires, en 

collaboration avec des autorités 

publiques, des organisations sans but 

lucratif, des fondations et des entreprises 

sociales, durant une période allant de deux 

semaines à deux mois; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements permettant à des 

équipes de participants au corps européen 

de solidarité provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

(7) «projets d’équipes de volontaires»: 

projets permettant à des équipes de 

volontaires du service volontaire 
européen+ provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires, en collaboration avec 

des autorités publiques, des organisations 

sans but lucratif, des fondations et des 

entreprises sociales, durant une période 
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allant de deux semaines à deux mois; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements permettant à des 

équipes de participants au corps européen 

de solidarité provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

(7) «placements d’équipes de 

volontaires»: placements dans des activités 

de solidarité permettant à des équipes de 

participants du service volontaire 

européen+ provenant de différents pays 

participants de s’engager ensemble dans 

des actions de volontariat afin de réaliser 

un objectif commun, en effectuant des 

tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période allant 

de deux semaines à deux mois; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) période de pratique professionnelle 

de deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation qui accueille le participant 

au corps européen de solidarité, sur la 

base d’une convention de stage écrite, 

comportant une dimension «stage»: 

d’apprentissage et une dimension de 

formation, entreprise afin de permettre au 

participant d’acquérir une expérience 

pratique et professionnelle en vue 

supprimé 
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d’améliorer son employabilité et de 

faciliter la transition vers un emploi 

régulier; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) période de pratique professionnelle 

de deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation qui accueille le participant 

au corps européen de solidarité, sur la 

base d’une convention de stage écrite, 

comportant une dimension «stage»: 

d’apprentissage et une dimension de 

formation, entreprise afin de permettre au 

participant d’acquérir une expérience 

pratique et professionnelle en vue 

d’améliorer son employabilité et de 

faciliter la transition vers un emploi 

régulier; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  367 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) période de pratique professionnelle 

de deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation qui accueille le participant 

au corps européen de solidarité, sur la 

base d’une convention de stage écrite, 

comportant une dimension «stage»: 

d’apprentissage et une dimension de 

supprimé 
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formation, entreprise afin de permettre au 

participant d’acquérir une expérience 

pratique et professionnelle en vue 

d’améliorer son employabilité et de 

faciliter la transition vers un emploi 

régulier; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) «emploi»: période de travail de 

deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation participante qui emploie le 

participant au corps européen de 

solidarité, effectuée dans un pays 

participant sur la base d’un contrat de 

travail conformément au cadre 

réglementaire national dudit pays 

participant; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  369 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) «emploi»: période de travail de 

deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation participante qui emploie le 

participant au corps européen de 

solidarité, effectuée dans un pays 

participant sur la base d’un contrat de 

travail conformément au cadre 

réglementaire national dudit pays 

supprimé 
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participant; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) «emploi»: période de travail de 

deux à douze mois, rémunérée par 

l’organisation participante qui emploie le 

participant au corps européen de 

solidarité, effectuée dans un pays 

participant sur la base d’un contrat de 

travail conformément au cadre 

réglementaire national dudit pays 

participant; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  371 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

(10) «projet de réseau de solidarité»: 

initiative locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq volontaires du service volontaire 

européen+ ou organisations participantes 

sans but lucratif, en vue de relever les 

grands défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

Or. en 
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Amendement  372 

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

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne plus large 

et en relation avec les initiatives locales de 

solidarité existantes; 

Or. en 

 

Amendement  373 

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

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne plus large 

et en relation avec les initiatives locales de 

solidarité existantes; 

Or. en 
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Amendement  374 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale, en tenant compte des 

initiatives locales, tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période de deux à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq participants au corps européen de 

solidarité, en vue de relever les grands 

défis qui se posent au sein de leur 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne 

plus large; 

(10) «projet de solidarité»: initiative 

locale pour une période allant juqu’à 

douze mois, mise sur pied et réalisée par 

des groupes composés d’au moins 

cinq volontaires du service volontaire 

européen+, en vue de relever de grands 

défis clairement identifiés qui se posent au 

sein de leur communauté locale tout en les 

inscrivant dans une perspective européenne 

plus large; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Patrick O’Flynn 
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Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

ou à une organisation internationale 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité 

selon une procédure visant à garantir le 

respect des principes et des critères 

formulés dans la charte du corps 

européen de solidarité; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  377 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée ou 

à une organisation internationale disposée à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité selon une 

procédure visant à garantir le respect des 

principes et des critères formulés dans la 

charte du corps européen de solidarité; 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

sans but lucratif ou à une organisation 

internationale sans but lucratif visée au 

point 4), disposée à fournir des projets 

dans le cadre du service volontaire 

européen+ selon une procédure visant à 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans les orientations du 

service volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  378 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée ou 

à une organisation internationale disposée à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité selon une 

procédure visant à garantir le respect des 

principes et des critères formulés dans la 

charte du corps européen de solidarité; 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

sans but lucratif ou à une organisation 

internationale équivalente disposée à 

fournir des placements dans le cadre du 

service volontaire européen+ selon une 

procédure visant à garantir le respect 

continu des principes et des critères 

formulés dans la charte du service 

volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

ou à une organisation internationale 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité 

selon une procédure visant à garantir le 

respect des principes et des critères 

formulés dans la charte du corps européen 

de solidarité; 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à toute organisation participante 

ou organisation d’envoi disposée à fournir 

des placements dans le cadre de l’initiative 

européenne de solidarité selon la 

procédure visant à garantir le respect des 

principes et des critères formulés dans la 

charte de l’initiative européenne de 

solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  380 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification (11) «label de qualité»: certification 
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attribuée à une entité publique ou privée 

ou à une organisation internationale 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité selon 

une procédure visant à garantir le respect 

des principes et des critères formulés dans 

la charte du corps européen de solidarité; 

attribuée à toute organisation participante 

ou intermédiaire disposée à fournir des 

placements ou à mettre en œuvre et 

soutenir d’autres activités dans le cadre du 

corps européen de solidarité selon une 

procédure visant à garantir le respect des 

principes et des critères formulés dans la 

charte du corps européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  381 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

ou à une organisation internationale 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité selon 

une procédure visant à garantir le respect 

des principes et des critères formulés dans 

la charte du corps européen de solidarité; 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une organisation participante 

ou intermédiaire disposée à fournir des 

placements dans le cadre du corps 

européen de solidarité selon une procédure 

visant à garantir le respect des principes et 

des critères formulés dans la charte du 

corps européen de solidarité; 

Or. de 

 

Amendement  382 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

ou à une organisation internationale 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité selon 

une procédure visant à garantir le respect 

des principes et des critères formulés dans 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à toute organisation d’envoi ou 

d’accueil disposée à fournir des 

placements dans le cadre du corps 

européen de solidarité selon une procédure 

visant à garantir le respect des principes et 

des critères formulés dans la charte du 
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la charte du corps européen de solidarité; corps européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique ou privée 

ou à une organisation internationale 

disposée à fournir des placements dans le 

cadre du corps européen de solidarité selon 

une procédure visant à garantir le respect 

des principes et des critères formulés dans 

la charte du corps européen de solidarité; 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à toute organisation d’envoi ou 

d’accueil disposée à fournir des 

placements dans le cadre du corps 

européen de solidarité selon une procédure 

visant à garantir le respect des principes et 

des critères formulés dans la charte du 

corps européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «charte du corps européen de 

solidarité»: document qui décrit les droits 

et les responsabilités respectifs, auquel 

toutes les entités désireuses de rejoindre le 

corps européen de solidarité doivent 

accepter d’adhérer; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  385 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 
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Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «charte du corps européen de 

solidarité»: document qui décrit les droits 

et les responsabilités respectifs, auquel 

toutes les entités désireuses de rejoindre le 

corps européen de solidarité doivent 

accepter d’adhérer; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  386 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «charte du corps européen de 

solidarité»: document qui décrit les droits 

et les responsabilités respectifs, auquel 

toutes les entités désireuses de rejoindre le 

corps européen de solidarité doivent 

accepter d’adhérer; 

(12) «charte du corps européen de 

solidarité»: document qui décrit les droits 

et les responsabilités respectifs, auquel 

toutes les entités désireuses de rejoindre le 

corps européen de solidarité doivent 

accepter d’adhérer et s’y conformer; 

Or. fr 

 

Amendement  387 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «charte du corps européen de 

solidarité»: document qui décrit les droits 

et les responsabilités respectifs, auquel 

toutes les entités désireuses de rejoindre le 

corps européen de solidarité doivent 

accepter d’adhérer; 

(12) «charte du service volontaire 

européen+»: document qui décrit les droits 

et les responsabilités respectifs, auquel 

toutes les entités désireuses de rejoindre le 

service volontaire européen+ doivent 

accepter d’adhérer et doivent se 



 

AM\1138590FR.docx 15/164 PE613.297v01-00 

 FR 

conformer; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du corps 

européen de solidarité ainsi que le 

recensement des compétences acquises 

par les participants dans le cadre de leurs 

placements et projets; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  389 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du corps 

européen de solidarité ainsi que le 

recensement des compétences acquises 

par les participants dans le cadre de leurs 

placements et projets; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  390 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du corps européen 

de solidarité ainsi que le recensement des 

compétences acquises par les participants 

dans le cadre de leurs placements 

et projets; 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du corps européen 

de solidarité ainsi que le recensement des 

compétences acquises par les participants 

dans le cadre de la formation ciblée suivie 

avant le placement dans des activités de 

solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «centre de ressources du corps 

européen de solidarité»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du corps européen 

de solidarité ainsi que le recensement des 

compétences acquises par les participants 

dans le cadre de leurs placements 

et projets; 

(13) «centre de ressources du service 

volontaire européen+»: fonctions 

supplémentaires exercées par une agence 

nationale désignée en vue de soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

activités menées au titre du service 

volontaire européen+ ainsi que le 

recensement des compétences acquises par 

les participants dans le cadre de leurs 

placements et projets; 

Or. en 
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Amendement  392 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

possibilités existantes ainsi que sur 

d’autres faits nouveaux pertinents liés au 

corps européen de solidarité. 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil multilingue en ligne qui 

offre des services en ligne pertinents aux 

participants au corps européen de solidarité 

ainsi qu’aux organisations participantes et 

intermédiaires; ces services complètent les 

activités des organisations participantes et 

permettent notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

possibilités existantes, de mettre en place 

un mécanisme d’évaluation pour assurer 

la qualité, et d’informer sur d’autres faits 

nouveaux pertinents liés au corps européen 

de solidarité. 

Or. de 

 

Amendement  393 

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

Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 
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qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

possibilités existantes ainsi que sur d’autres 

faits nouveaux pertinents liés au corps 

européen de solidarité. 

qu’aux organisations participantes. 

Complétant les activités des organisations 

participantes, le portail permet notamment 

de fournir des informations sur le corps 

européen de solidarité, d’inscrire les 

participants, de rechercher des participants 

à des placements, de promouvoir les 

placements et d’effectuer une recherche à 

ce sujet, de rechercher des partenaires de 

projets potentiels, de gérer les contacts et 

les offres de placements et de projets, les 

activités de formation, de communication 

et de mise en réseau, de fournir des 

informations sur les possibilités existantes 

ainsi que sur d’autres faits nouveaux 

pertinents liés au corps européen de 

solidarité. Le portail fournit également un 

mécanisme permettant aux jeunes 

d’évaluer leur expérience après le 

placement. 

Or. en 

 

Amendement  394 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne multilingue et 

interactif, accessible aux personnes 

handicapées, qui offre des services en 

ligne pertinents aux participants au corps 

européen de solidarité ainsi qu’aux 

organisations participantes et 

intermédiaires, et permet notamment de 

fournir des informations sur le corps 

européen de solidarité, d’inscrire les 

participants, de rechercher des participants 

à des placements, de promouvoir les 

placements et d’effectuer une recherche à 

ce sujet, de rechercher des partenaires de 

projets potentiels, de gérer les contacts et 

les offres de placements et de projets, les 
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possibilités existantes ainsi que sur d’autres 

faits nouveaux pertinents liés au corps 

européen de solidarité. 

activités de formation, de communication 

et de mise en réseau, de fournir des 

informations sur les possibilités existantes, 

les mécanismes d’évaluation du 

placement et les résultats des projets, ainsi 

que sur d’autres faits nouveaux pertinents 

liés au corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  395 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise 

en réseau, de fournir des informations sur 

les possibilités existantes ainsi que sur 

d’autres faits nouveaux pertinents liés au 

corps européen de solidarité. 

(14) «portail du service volontaire de 

solidarité européen»: outil multilingue en 

ligne qui offre des services en ligne 

pertinents aux participants au service 

volontaire de solidarité européen ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le service volontaire de 

solidarité européen, d’inscrire les 

participants, de rechercher des participants 

à des placements, de promouvoir les 

placements et d’effectuer une recherche à 

ce sujet, de rechercher des partenaires de 

projets potentiels, de gérer les contacts et 

les offres de placements et de projets, les 

activités de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

possibilités existantes, de mettre à 

disposition des mécanismes de retour 

d’informations sur la qualité des 

placements ainsi que sur d’autres faits 

nouveaux pertinents liés au service 

volontaire de solidarité européen. 

Or. en 
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Amendement  396 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au corps européen de solidarité ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, de fournir des informations sur les 

possibilités existantes ainsi que sur d’autres 

faits nouveaux pertinents liés au corps 

européen de solidarité. 

(14) «portail du service volontaire 

européen+»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux participants 

au service volontaire européen+ ainsi 

qu’aux organisations participantes, et 

permet notamment de fournir des 

informations sur le service volontaire 

européen+, d’inscrire les participants, de 

rechercher des participants à des 

placements, de promouvoir les placements 

et d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de placements et de projets, les activités de 

formation, de communication et de mise en 

réseau, le retour d’information des 

participants, de fournir des informations 

sur les possibilités existantes ainsi que sur 

d’autres faits nouveaux pertinents liés au 

service volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  397 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «portail du corps européen de 

solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux 

participants au corps européen de 

solidarité ainsi qu’aux organisations 

participantes, et permet notamment de 

fournir des informations sur le corps 

européen de solidarité, d’inscrire les 

(14) «portail du service volontaire 

européen+»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne pertinents aux volontaires 

du service volontaire européen+ ainsi 

qu’aux organisations sans but lucratif 

participantes, et permet notamment de 

fournir des informations sur le service 

volontaire européen+, d’inscrire les 
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participants, de rechercher des participants 

à des placements, de promouvoir les 

placements et d’effectuer une recherche à 

ce sujet, de rechercher des partenaires de 

projets potentiels, de gérer les contacts et 

les offres de placements et de projets, les 

activités de formation, de communication 

et de mise en réseau, de fournir des 

informations sur les possibilités existantes 

ainsi que sur d’autres faits nouveaux 

pertinents liés au corps européen de 

solidarité. 

participants, de rechercher des participants 

à des projets, de promouvoir les projets et 

d’effectuer une recherche à ce sujet, de 

rechercher des partenaires de projets 

potentiels, de gérer les contacts et les offres 

de projets, les activités de formation, de 

communication et de mise en réseau, le 

retour d’information des participants, de 

fournir des informations sur les possibilités 

existantes ainsi que sur d’autres faits 

nouveaux pertinents liés au service 

volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Pour encourager la 

participation des jeunes aux activités de 

volontariat, ce service non rémunéré ne 

peut dépasser 25 heures à temps plein, 

considérant que, dans le cadre d’une 

relation de travail, le temps de travail ne 

peut dépasser 40 heures par semaine. 

Or. pt 

 

Amendement  399 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) «international» qualifie 

toute action impliquant au moins un pays 

participant au programme et au moins un 

pays tiers (ci-après dénommé «pays 
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partenaire»); 

Or. en 

 

Amendement  400 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) «pays voisins»: les pays et 

territoires relevant de la Politique 

européenne de voisinage; 

Or. en 

 

Amendement  401 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du service volontaire européen+ 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations sans but lucratif à des 

activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité dans le but de contribuer à 

renforcer la cohésion et la solidarité en 

Europe, à soutenir les communautés et à 

répondre aux défis urgents de la protection 

de l’environnement, de la lutte contre le 

changement climatique et d’une plus 

grande intégration sociale. 

Or. en 

 

Amendement  402 

Isabella Adinolfi 
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Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du service volontaire européen+ 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations sans but lucratif à des 

activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité dans le but de contribuer à 

renforcer la cohésion et la solidarité en 

Europe et au delà, à soutenir les 

communautés locales et à répondre aux 

défis de société. 

Or. en 

 

Amendement  403 

Silvia Costa, Luigi Morgano, Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de promouvoir la solidarité 

européenne; il fait participer davantage les 

jeunes et les organisations à des activités 

de solidarité accessibles et de haute qualité, 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la citoyenneté en Europe ainsi 

que les actions et structures 

d’organisations existantes dans ce 

domaine, à soutenir les communautés et les 

personnes, en particulier les plus 

vulnérables, et à répondre aux défis de 

société. 

Or. en 

 

Amendement  404 

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

Theodoros Zagorakis 
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Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de promouvoir et renforcer la 

solidarité européenne, ainsi que le 

volontariat en tant qu’attitude positive; il 

fait participer davantage les jeunes et les 

organisations à des activités de solidarité et 

de volontariat accessibles et de haute 

qualité dans le but de contribuer à renforcer 

la cohésion et la solidarité en Europe, à 

promouvoir la citoyenneté active chez les 

jeunes et à soutenir les communautés 

locales et régionales et à répondre aux 

défis de société. 

Or. en 

 

Amendement  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de promouvoir la solidarité et de bâtir 

une société inclusive, en faisant participer 
les jeunes et les organisations à des 

activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité dans le but de contribuer à 

renforcer l’identité européenne et 

l’ouverture au monde, la cohésion sociale 

et la solidarité, à soutenir les communautés 

et à répondre aux nouveaux défis 

de société. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 
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Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du service volontaire de 

solidarité européen est de promouvoir la 

solidarité et de faire participer davantage 

les jeunes et les organisations à des 

activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité dans le but de contribuer à 

renforcer la cohésion et l’engagement 

citoyen en Europe, à soutenir les 

communautés, en particulier les plus 

vulnérables, et à répondre aux défis de 

société. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés nationales ou 

locales et à répondre aux défis dans 

l’intérêt commun. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité au sein de l’Union 

européenne, à soutenir les communautés et 

à répondre aux défis de société. 

Or. fr 

 

Amendement  409 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de faire participer davantage les jeunes 

et les organisations à des activités de 

solidarité accessibles et de haute qualité 

dans le but de contribuer à renforcer la 

cohésion et la solidarité en Europe, à 

soutenir les communautés et à répondre 

aux défis de société. 

L’objectif du corps européen de solidarité 

est de contribuer au renforcement de la 

cohésion et de la solidarité en Europe, de 

soutenir les communautés et de répondre 

aux défis de société en faisant participer 

davantage les jeunes et les organisations à 

des activités de solidarité accessibles et de 

haute qualité. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le corps européen de solidarité poursuit 

les objectifs spécifiques suivants: 

Le service volontaire européen+ poursuit 

les objectifs spécifiques suivants: 

Or. en 
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Amendement  411 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché 

du travail, notamment en soutenant la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et salariés; 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social et civique; 

Or. fr 

 

Amendement  412 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché 

du travail, notamment en soutenant la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et salariés; 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

notamment en soutenant la mobilité des 

jeunes volontaires; 
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Or. de 

 

Amendement  413 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché 

du travail, notamment en soutenant la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et salariés; 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations sans but lucratif 

participantes, des possibilités aisément 

accessibles de participation à des activités 

de solidarité tout en leur permettant de 

renforcer leurs aptitudes et leurs 

compétences en vue de leur développement 

sur les plans personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel, notamment en 

soutenant la mobilité des jeunes 

volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  414 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché 

du travail, notamment en soutenant la 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que, potentiellement, d’améliorer leur 

employabilité, notamment en soutenant la 

mobilité des jeunes volontaires; 



 

AM\1138590FR.docx 29/164 PE613.297v01-00 

 FR 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et salariés; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché 

du travail, notamment en soutenant la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et salariés; 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

notamment en soutenant la mobilité des 

jeunes volontaires, ce qui peut également 

améliorer leur employabilité; 

Or. en 

 

Amendement  416 

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

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité et de volontariat tout 

en leur permettant de renforcer leurs 

aptitudes et leurs compétences en vue de 

leur développement sur les plans 



 

PE613.297v01-00 30/164 AM\1138590FR.docx 

FR 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché du 

travail, notamment en soutenant la mobilité 

des jeunes volontaires, stagiaires et 

salariés; 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, ainsi que d’améliorer leur 

employabilité et de faciliter leur transition 

vers le marché du travail, notamment en 

soutenant la mobilité des jeunes 

volontaires, stagiaires et salariés; 

Or. en 

 

Amendement  417 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché du 

travail, notamment en soutenant la mobilité 

des jeunes volontaires, stagiaires et 

salariés; 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

permettant de renforcer leurs aptitudes, 

leurs compétences et leurs connaissances 

en vue de leur développement sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, ainsi que d’améliorer leur 

employabilité et de faciliter leur transition 

vers le marché du travail, notamment en 

soutenant la mobilité des jeunes 

volontaires, stagiaires et salariés; 

Or. en 

 

Amendement  418 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 

(a) fournir aux jeunes, avec l’appui des 

organisations participantes, des possibilités 

aisément accessibles de participation à des 

activités de solidarité tout en leur 
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permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché du 

travail, notamment en soutenant la mobilité 

des jeunes volontaires, stagiaires et 

salariés; 

permettant de renforcer leurs aptitudes et 

leurs compétences en vue de leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

ainsi que d’améliorer leur employabilité et 

de faciliter leur transition vers le marché du 

travail, notamment en soutenant la mobilité 

des jeunes volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  419 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

respectent les principes et critères 

formulés dans la charte de l’action 

européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  420 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux volontaires du 

service volontaire européen+ contribuent à 

répondre à des besoins sociétaux concrets 

et d’intérêt général, en vue de combattre 
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renforcer les communautés, sont de haute 

qualité et dûment validées. 

et d’atténuer les urgences 

environnementales et de prévenir et 

d’atténuer les effets des catastrophes 

naturelles; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

service volontaire européen+ contribuent à 

répondre à des besoins concrets et 

clairement identifiés de la société qui 

restent insatisfaits et à renforcer les 

communautés, sont de haute qualité, 

dûment validées et correctement mises 

en œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  422 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets d’intérêt 

public qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés nationales ou locales, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

Or. en 
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Amendement  423 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre au plus proche de soi à des 

besoins concrets de la société qui restent 

insatisfaits et à renforcer les communautés, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

Or. fr 

 

Amendement  424 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à 

renforcer les communautés, sont de haute 

qualité et dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à d’importants défis de société 

au bénéfice de la communauté et à 

renforcer les communautés, et que les 

activités de solidarité soient de haute 

qualité et dûment validées. 

Or. de 

 

Amendement  425 

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

Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à renforcer 

les communautés, sont de haute qualité et 

dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité et de volontariat proposées aux 

participants au corps européen de solidarité 

contribuent à répondre à des besoins 

concrets de la société qui restent 

insatisfaits et à renforcer les communautés, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

Or. en 

 

Amendement  426 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins concrets de la 

société qui restent insatisfaits et à 

renforcer les communautés, sont de haute 

qualité et dûment validées. 

(b) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants au 

corps européen de solidarité contribuent à 

répondre à des besoins et défis concrets de 

la société et à renforcer les communautés, 

sont de haute qualité et dûment validées. 

Or. en 

 

Amendement  427 

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

Francis Zammit Dimech, Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) promouvoir une action visant à 

mettre en place, soutenir et poursuivre un 

programme de l’Union européenne pour 

le volontariat destiné à garantir la 

reconnaissance et le respect des droits des 
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volontaires et des organisations de 

volontariat et à 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  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le renforcement d’une perspective 

européenne commune chez les citoyens de 

l’Union, grâce à la participation à des 

activités de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les actions menées dans le cadre 

du corps européen de solidarité sont 

cohérentes et en complémentarité avec les 

politiques et programmes pertinents relatifs 

aux domaines visés à l’article 2, 

paragraphe 1, ainsi qu’avec les réseaux 

existants au niveau de l’Union en rapport 

avec les activités du corps européen de 

solidarité. 

1. Les actions menées dans le service 

volontaire européen+ sont cohérentes et en 

complémentarité avec les politiques et 

programmes pertinents relatifs aux 

domaines visés à l’article 2, paragraphe 1, 

ainsi qu’avec les réseaux existants au 

niveau de l’Union en rapport avec les 

activités du service volontaire européen+. 

Or. en 
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Amendement  430 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse et, 

d’autre part, les actions menées dans le 

cadre du corps européen de solidarité. Ces 

actions s’inspirent des bonnes pratiques et 

des programmes existants concernés. 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, de volontariat, de 

service civil, d’éducation, de formation 

professionnelle et de jeunesse et, d’autre 

part, les actions menées dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Ces actions 

s’inspirent des bonnes pratiques et des 

programmes existants concernés. 

Or. en 

 

Amendement  431 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse 

et, d’autre part, les actions menées dans le 

cadre du corps européen de solidarité. Ces 

actions s’inspirent des bonnes pratiques et 

des programmes existants concernés. 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation et de 

jeunesse et, d’autre part, les actions menées 

dans le cadre du corps européen de 

solidarité. Ces actions s’inspirent des 

bonnes pratiques et des programmes 

existants concernés. 

Or. en 
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Amendement  432 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation, de 

formation professionnelle et de jeunesse 

et, d’autre part, les actions menées dans le 

cadre du corps européen de solidarité. Ces 

actions s’inspirent des bonnes pratiques et 

des programmes existants concernés. 

2. La Commission et les pays 

participants coopèrent en vue de mener une 

action efficiente et efficace, en assurant la 

cohérence entre, d’une part, les 

programmes et mécanismes nationaux en 

matière de solidarité, d’éducation et de 

jeunesse et, d’autre part, les actions menées 

dans le cadre du service volontaire 

européen+. Ces actions s’inspirent des 

bonnes pratiques et des programmes 

existants concernés. 

Or. en 

 

Amendement  433 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. D’autres programmes de l’Union 

peuvent aussi contribuer à la réalisation 

des objectifs du corps européen de 

solidarité en soutenant des activités 

relevant de son champ d’application. 

Cette contribution est financée 

conformément à leurs actes de base 

respectifs. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  434 

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

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. D’autres programmes de l’Union 

peuvent aussi contribuer à la réalisation des 

objectifs du corps européen de solidarité 

en soutenant des activités relevant de son 

champ d’application. Cette contribution est 

financée conformément à leurs actes de 

base respectifs. 

3. D’autres programmes de l’Union 

peuvent aussi contribuer à la réalisation des 

objectifs du service volontaire européen+ 

en soutenant des activités relevant de son 

champ d’application. Cette contribution est 

financée conformément à leurs actes de 

base respectifs. 

Or. en 

 

Amendement  435 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. D’autres programmes de l’Union 

peuvent aussi contribuer à la réalisation des 

objectifs du corps européen de solidarité 

en soutenant des activités relevant de son 

champ d’application. Cette contribution est 

financée conformément à leurs actes de 

base respectifs. 

3. D’autres programmes de l’Union 

peuvent aussi contribuer à la réalisation des 

objectifs du service volontaire européen+ 

en soutenant des activités relevant de son 

champ d’application. Cette contribution est 

financée conformément à leurs actes de 

base respectifs. 

Or. en 

 

Amendement  436 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission prend une 

initiative visant à mettre en place un 

programme de l’Union européenne pour 



 

AM\1138590FR.docx 39/164 PE613.297v01-00 

 FR 

le volontariat destiné à garantir la 

reconnaissance et le respect des droits des 

volontaires et des organisations de 

volontariat et à 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  437 

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

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission et les États 

membres devraient coopérer pour assurer 

la convergence et la complémentarité des 

politiques en matière de volontariat entre 

les législations nationales, en utilisant la 

méthode ouverte de coordination. 

Or. en 

 

Amendement  438 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission et les États 

membres coopèrent pour assurer la 

convergence et la complémentarité des 

politiques en matière de volontariat entre 

les législations nationales, en utilisant la 

méthode ouverte de coordination. 
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Or. en 

 

Amendement  439 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. La Commission prend une 

initiative visant à mettre en place un 

programme de l’Union européenne pour 

le volontariat destiné à garantir la 

reconnaissance et le respect des droits des 

volontaires et des organisations de 

volontariat et à 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  440 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Une fois le présent règlement entré en 

vigueur, le Service volontaire européen ne 

doit pas entreprendre de nouveaux 

projets, ceux en cours devant être menés à 

leur terme et s’il y a lieu de les 

reconduire, cela doit se poursuivre dans le 

cadre du Corps européen de solidarité; les 

projets en cours du Service volontaire 

européen qui ont lieu hors de l’Union 

européenne se poursuivent jusqu’à leur 
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terme mais ne peuvent être renouvelés.  

Or. fr 

 

Amendement  441 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Chapitre II – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ACTIONS DU CORPS EUROPÉEN DE 

SOLIDARITÉ 

ACTIONS DU SERVICE VOLONTAIRE 

EUROPÉEN+ 

Or. en 

 

Amendement  442 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actions du corps européen de solidarité Actions du service volontaire européen+ 

Or. en 

 

Amendement  443 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le corps européen de solidarité poursuit 

ses objectifs au moyen des types d’actions 

suivants: 

Le service volontaire européen+ poursuit 

ses objectifs au moyen des types d’actions 

suivants: 

Or. en 
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Amendement  444 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau; 

(a) placements sous forme de stages et 

d’emplois, projets de solidarité et activités 

de mise en réseau (action 1); 

Or. en 

 

Amendement  445 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau; 

(a) placements dans des activités de 

solidarité sous forme 

 i)  de volontariat; 

 ii)  de stages ou d’emplois; 

 iii)  de projets et d’activités de mise 

en réseau; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise 

(a) projets de solidarité et activités de 

mise en réseau; 
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en réseau; 

Or. en 

 

Amendement  447 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) placements en volontariat 

(action 2); 

Or. en 

 

Amendement  448 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mesures en matière de qualité et 

mesures d’appui. 

(b) mesures de qualité et de soutien des 

projets de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  449 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mesures en matière de qualité et 

mesures d’appui. 

(b) mesures en matière de qualité et 

mesures d’appui (action 3). 

Or. en 
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Amendement  450 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Placements dans des activités de solidarité, 

projets et activités de mise en réseau 

Placements sous forme de stages et 

d’emplois, projets de solidarité et activités 

de mise en réseau (action 1); 

Or. en 

 

Amendement  451 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Placements dans des activités de 

solidarité, projets et activités de mise en 

réseau 

Projets de solidarité et activités de mise 

en réseau 

Or. en 

 

Amendement  452 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Cette action soutient: 1. L’action 1 soutient: 

Or. en 

 



 

AM\1138590FR.docx 45/164 PE613.297v01-00 

 FR 

Amendement  453 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat à 

temps plein, à temps partiel et durant le 

temps libre, ainsi que de stages ou 

d’emplois, y compris des placements 

individuels aux niveaux transfrontière et 

national ainsi que des placements 

d’équipes de volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  454 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements sous forme de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national; 

Or. en 

 

Amendement  455 

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

Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat à 

temps plein, à temps partiel et durant le 

temps libre, ainsi que de stages ou 

d’emplois, y compris des placements 

individuels aux niveaux transfrontière et 

national ainsi que des placements 

d’équipes de volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  456 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des projets de solidarité sous forme 

de possibilités de volontariat à temps plein 

et à temps partiel, y compris des projets 

individuels aux niveaux transfrontière et 

national ainsi que des projets d’équipes de 

volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  457 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat 

transfrontière, y compris des placements 

individuels ainsi que des placements 

d’équipes de volontaires; 
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Or. en 

 

Amendement  458 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

national et transfrontière ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

Or. fr 

 

Amendement  459 

Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, y 

compris des placements individuels aux 

niveaux transfrontière et national ainsi que 

des placements d’équipes de volontaires; 

Or. de 

 

Amendement  460 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, de 

stages ou d’emplois, y compris des 

placements individuels aux niveaux 

transfrontière et national ainsi que des 

placements d’équipes de volontaires; 

(a) des placements dans des activités 

de solidarité sous forme de volontariat, y 

compris des placements individuels aux 

niveaux transfrontière et national ainsi que 

des placements d’équipes de volontaires; 

Or. en 

 

Amendement  461 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des projets de solidarité à 

l’initiative de participants au corps 

européen de solidarité; 

(b) des projets de solidarité à 

l’initiative de participants au service 

volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des projets de solidarité à 

l’initiative de participants au corps 

européen de solidarité; 

(b) des projets de solidarité à 

l’initiative de participants au service 

volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  463 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de solidarité. 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de solidarité, 

qui doivent être entièrement cohérentes et 

dans le plein respect et dans la 

complémentarité des expériences 

territoriales déjà établies, en particulier 

parallèlement aux bonnes pratiques dans 

le secteur du volontariat et de la 

protection civile. 

Or. en 

 

Amendement  464 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au corps européen de 

solidarité. 

(c) des activités de mise en réseau pour 

les personnes et les organisations 

participant au service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  465 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) l’élaboration d’une liste des 

activités exclues, telles que le volontariat 

dans des institutions résidentielles pour 

enfants, pour prévenir toute action 
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préjudiciable aux bénéficiaires ou à 

la société. 

Or. en 

 

Amendement  466 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les placements en volontariat 

transfrontières visés au paragraphe 1, 

point a), sont considérés comme 

équivalents à ceux effectués dans le cadre 

du service volontaire européen et les 

références au service volontaire européen 

dans la législation de l’Union s’entendent 

comme visant aussi le corps européen de 

solidarité en ce qui concerne ces 

placements. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  467 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les placements en volontariat 

transfrontières visés au paragraphe 1, 

point a), sont considérés comme 

équivalents à ceux effectués dans le cadre 

du service volontaire européen et les 

références au service volontaire européen 

dans la législation de l’Union s’entendent 

comme visant aussi le corps européen de 

solidarité en ce qui concerne ces 

placements. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  468 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les placements en volontariat 

transfrontières visés au paragraphe 1, 

point a), sont considérés comme 

équivalents à ceux effectués dans le cadre 

du service volontaire européen et les 

références au service volontaire européen 

dans la législation de l’Union s’entendent 

comme visant aussi le corps européen de 

solidarité en ce qui concerne ces 

placements. 

2. Les placements en volontariat 

transfrontières visés au paragraphe 1, 

point a), sont considérés comme 

équivalents à ceux effectués dans le cadre 

du service volontaire européen et les 

références au service volontaire européen 

dans la législation de l’Union s’entendent 

comme visant aussi le service volontaire 

européen+ en ce qui concerne ces 

placements. 

Or. en 

 

Amendement  469 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Placements en volontariat 

 1.  L’action 2 soutient des placements 

en volontariat, y compris des placements 

individuels aux niveaux transfrontière et 

national. 

 2.  Les placements en volontariat 

transfrontières visés au paragraphe 1 sont 

considérés comme équivalents à ceux 

effectués dans le cadre du service 

volontaire européen et les références au 

service volontaire européen dans les actes 

de l’Union s’entendent comme visant 
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aussi le corps européen de solidarité en ce 

qui concerne ces placements. 

Or. en 

 

Amendement  470 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette action soutient: L’action 3 soutient: 

Or. en 

 

Amendement  471 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant 

à garantir la qualité des placements dans 

des activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi 

que l’élaboration d’un certificat qui 

recense et décrit les connaissances, les 

aptitudes et les compétences acquises au 

cours du placement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  472 

Helga Trüpel 

 



 

AM\1138590FR.docx 53/164 PE613.297v01-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris une 

formation visant à assurer une 

préparation avant le placement et des 

conseils en cours de placement, le soutien 

linguistique, le soutien administratif pour 

les participants et les organisations 

participantes, les assurances, l’aide post-

placement ainsi que l’élaboration d’un 

certificat, fondé sur l’expérience du 

passeport jeunesse, qui recense et décrit 

les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement, étant donné que les experts et 

les organisations de jeunesse doivent être 

associés à l’élaboration de ces mesures 

Or. en 

 

Amendement  473 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et 

les compétences acquises au cours du 

placement; 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris une 

formation préparatoire avant le placement 

et une formation continue durant le 

placement, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat de 

participation qui indique la nature des 

activités réalisées au cours du placement, 

le nombre total d’heures de volontariat et 

la durée du placement en volontariat, 



 

PE613.297v01-00 54/164 AM\1138590FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  474 

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

Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et 

les compétences acquises au cours du 

placement; 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité et l’accessibilité des 

placements dans des activités de solidarité, 

y compris la formation hors ligne et en 

ligne, le soutien linguistique, le soutien 

administratif et financier pour les 

participants et les organisations d’envoi et 

d’accueil, les assurances, l’aide pré- et 

post-placement ainsi que l’élaboration d’un 

certificat qui recense et décrit les acquis de 

l’apprentissage en ce qui concerne les 

aptitudes et les compétences acquises au 

cours du placement; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi 

que l’élaboration d’un certificat qui 

recense et décrit les connaissances, les 

aptitudes et les compétences acquises au 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation en ligne et hors ligne, le soutien 

linguistique, le soutien administratif pour 

les participants et les organisations 

participantes, les assurances, et l’aide 

avant et après le placement; 
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cours du placement; 

Or. en 

 

Amendement  476 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation pour la préparation au 

placement de solidarité et des conseils 

pendant celui-ci, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

Or. de 

 

Amendement  477 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’octroi d’un certificat, tel que le passeport 

jeunesse ou un autre type de 
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compétences acquises au cours du 

placement; 

reconnaissance officielle, qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité des placements dans des 

activités de solidarité, y compris la 

formation, le soutien linguistique, le 

soutien administratif pour les participants 

et les organisations participantes, les 

assurances, l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat qui recense et 

décrit les connaissances, les aptitudes et les 

compétences acquises au cours du 

placement; 

(a) la mise en place de mesures visant à 

garantir la qualité et l’accessibilité des 

projets de solidarité, y compris le soutien 

linguistique, le soutien administratif pour 

les volontaires et les organisations sans 

but lucratif participantes, les assurances, 

l’aide post-placement ainsi que 

l’élaboration d’un certificat, fondé sur 

l’expérience du passeport jeunesse, qui 

recense et décrit les connaissances, les 

aptitudes et les compétences acquises au 

cours de l’activité de volontariat; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les activités et mesures mises en 

œuvre par des organisations participantes 

et intermédiaires, qui aident les jeunes à 

accéder à des activités volontaires et à 

développer leurs propres projets de 

solidarité; 



 

AM\1138590FR.docx 57/164 PE613.297v01-00 

 FR 

Or. de 

 

Amendement  480 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les mesures visant à garantir la 

qualité des placements dans des activités 

de solidarité devrait tenir compte de 

l’importance cruciale des relations 

personnelles pour les jeunes bénéficiant 

de moins de possibilités; 

Or. en 

 

Amendement  481 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les activités menées et les mesures 

prises par les organisations d’envoi et 

d’accueil qui aident les jeunes à accéder à 

des placements et à des projets de 

solidarité ou à en créer; 

Or. en 

 

Amendement  482 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les activités menées et les mesures 

prises par les organisations d’envoi et 

d’accueil qui aident les jeunes à accéder à 

des placements et à des projets de 

solidarité ou à en créer; 

Or. en 

 

Amendement  483 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) la création d’un cadre européen 

pour les activités de volontariat, qui établit 

des droits et des responsabilités et qui 

facilite la mobilité et la reconnaissance 

des compétences; 

Or. en 

Justification 

La résolution du Parlement européen (2016/2872) du 26 octobre 2016 sur le service 

volontaire européen et l’encouragement du volontariat demande la mise en place d’un cadre 

juridique européen pour les activités de volontariat. 

 

Amendement  484 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) l’élaboration d’une procédure 

claire et détaillée à l’intention des 

participants et des organisations, qui fixe 

des étapes et des échéances pour toutes les 
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phases du placement; 

Or. en 

 

Amendement  485 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a quater) les activités menées et les 

mesures prises par les organisations 

participantes qui aident les jeunes à 

accéder à des placements et à des projets 

de solidarité ou à en créer; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point a quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a quinquies) les mesures visant à 

encourager les entreprises sociales à 

soutenir les activités du corps européen de 

solidarité et/ou à permettre aux employés 

de s’engager dans des activités de 

volontariat dans le cadre du corps 

européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  487 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point b 



 

PE613.297v01-00 60/164 AM\1138590FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’élaboration et le maintien d’un 

label de qualité pour les entités disposées 

à fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité afin de 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans la charte du corps 

européen de solidarité; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  488 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’élaboration et le maintien d’un 

label de qualité pour les entités disposées à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité afin de 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans la charte du corps 

européen de solidarité; 

(b) l’élaboration et le maintien d’un 

label de qualité pour les entités disposées à 

fournir des projets dans le cadre du service 

volontaire européen+ afin de garantir le 

respect des principes et des critères 

formulés dans les lignes directrices du 

service volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  489 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’élaboration et le maintien d’un 

label de qualité pour les entités disposées à 

fournir des placements dans le cadre du 

corps européen de solidarité afin de 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans la charte du corps 

(b) l’élaboration, la mise en oeuvre et 

le maintien d’un label de qualité pour les 

entités disposées à fournir des projets dans 

le cadre du service volontaire européen+ 

afin de garantir le respect des principes et 

des critères formulés dans la charte du 
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européen de solidarité; service volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  490 

Eider Gardiazabal Rubial, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) l’utilisation du passeport jeunesse, 

en tant qu’outil européen pour la 

reconnaissance des acquis 

d’apprentissage; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les activités d’un centre de 

ressources du corps européen de solidarité 

afin de soutenir la mise en œuvre des 

actions du corps européen de solidarité et 

d’en améliorer la qualité ainsi que de 

promouvoir la validation des résultats 

obtenus dans le cadre de ces actions; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  492 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les activités d’un centre de 

ressources du corps européen de solidarité 

afin de soutenir la mise en œuvre des 

actions du corps européen de solidarité et 

d’en améliorer la qualité ainsi que de 

promouvoir la validation des résultats 

obtenus dans le cadre de ces actions; 

(c) les activités d’un centre de 

ressources du service volontaire 

européen+ afin de soutenir la mise en 

œuvre des actions du service volontaire 

européen+ et d’en améliorer la qualité 

ainsi que de promouvoir la validation des 

résultats obtenus dans le cadre de 

ces actions; 

Or. en 

 

Amendement  493 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du corps européen 

de solidarité et d’autres services en ligne 

pertinents ainsi que des systèmes d’appui 

informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du service 

volontaire européen+ et d’autres services 

en ligne pertinents, en premier lieu la 

diffusion des objectifs et l’accessibilité du 

présent règlement, ainsi que des systèmes 

d’appui informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  494 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du corps européen 

de solidarité et d’autres services en ligne 

pertinents ainsi que des systèmes d’appui 

(d) la mise sur pied, la maintenance et 

la mise à jour du portail du service 

volontaire européen+ et d’autres services 

en ligne pertinents ainsi que des systèmes 
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informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

d’appui informatique et des outils en ligne 

nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  495 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) l’élaboration d’un cadre de 

qualité, avec des normes de qualité, pour 

les offres de placement du corps européen 

de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  496 

Bogdan Brunon Wenta, Marc Joulaud, Santiago Fisas Ayxelà, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Le service européen de solidarité veille à 

assurer l’égalité des chances pour tous les 

jeunes dans l’Union européenne, quelles 

que soient les possibilités nationales. Il 

met également les actions de solidarité et 

le volontariat au cœur du projet européen 

et met en évidence l’importance de la 

solidarité dans l’ensemble de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Patrick O’Flynn 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le budget total disponible pour la 

mise en œuvre du corps européen de 

solidarité est fixé à 341 500 000 EUR à 

prix courants, pour la période allant du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  498 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le budget total disponible pour la 

mise en œuvre du corps européen de 

solidarité est fixé à 341 500 000 EUR à 

prix courants, pour la période allant du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

1. 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 20201 bis. 

 __________________ 

 1 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 

financière. 

Or. en 

 

Amendement  499 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le budget total disponible pour la 

mise en œuvre du corps européen de 

solidarité est fixé à 341 500 000 EUR à 

prix courants, pour la période allant du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

1. Le budget total disponible pour la 

mise en œuvre du service volontaire 

européen+ est fixé à 341 500 000 EUR à 

prix courants, pour la période allant du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 

Or. en 

 

Amendement  500 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

supprimé 

(a) Fonds social européen: 

contribution de 35 000 000 EUR à prix 

courants; 

 

(b) mécanisme de protection civile de 

l’Union: contribution de 6 000 000 EUR à 

prix courants; 

 

(c) programme LIFE: contribution de 

4 500 000 EUR à prix courants; 

 

(d) Fonds européen agricole pour le 

développement rural: contribution de 

1 800 000 EUR à prix courants. 

 

__________________  

33 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 

financière. 
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Or. en 

 

Amendement  501 

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

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants, 

augmentée des marges non allouées et de 

nouvelles ressources au cours des 

exercices à venir. 

__________________ __________________ 

33 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 

financière. 

33 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 

financière. 

Or. en 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne doit pas nuire au fonctionnement d’autres programmes de 

l’Union; il doit cibler principalement les jeunes et les volontaires dans le cadre du 

programme Erasmus+ et être financé essentiellement sur la dotation du SVE et non d’autres 

parties d’Erasmus+ ou d’autres programmes de l’Union (nota bene: cet amendement requiert 

la suppression des articles 27 à 31). 

 

Amendement  502 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants, 

augmentée des marges non allouées et de 

nouvelles ressources au cours des 

exercices à venir. 

__________________ __________________ 

33 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 

financière. 

33 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 

financière. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen) 

Or. en 

Article 9 – paragraphe 2 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne saurait nuire au fonctionnement d’autres programmes de 

l’Union tandis que sa cible devrait être principalement les jeunes et les volontaires dans le 

cadre du programme Erasmus+ (nota bene: cet amendement requiert la suppression des 

articles 27 à 31). 

 

Amendement  503 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants 

complétée par les contributions suivantes: 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

comprend une enveloppe financière de 

294 200 000 EUR33 à prix courants, 

augmentée des marges non allouées et de 

nouvelles sources au cours des exercices 
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à venir. 

__________________ __________________ 

33 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 

financière. 

33 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 

financière. 

Or. en 

 

Amendement  504 

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

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Fonds social européen: 

contribution de 35 000 000 EUR à prix 

courants; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  505 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Fonds social européen: 

contribution de 35 000 000 EUR à prix 

courants; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  506 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Fonds social européen: 

contribution de 35 000 000 EUR à prix 

courants; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  507 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mécanisme de protection civile de 

l’Union: contribution de 6 000 000 EUR à 

prix courants; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  508 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mécanisme de protection civile de 

l’Union: contribution de 6 000 000 EUR à 

prix courants; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  509 

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

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) mécanisme de protection civile de 

l’Union: contribution de 6 000 000 EUR à 

prix courants; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  510 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) programme LIFE: contribution de 

4 500 000 EUR à prix courants; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  511 

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

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) programme LIFE: contribution de 

4 500 000 EUR à prix courants; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  512 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) programme LIFE: contribution de 

4 500 000 EUR à prix courants; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  513 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) Fonds européen agricole pour le 

développement rural: contribution de 

1 800 000 EUR à prix courants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  514 

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

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) Fonds européen agricole pour le 

développement rural: contribution de 

1 800 000 EUR à prix courants. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  515 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) Fonds européen agricole pour le 

développement rural: contribution de 

1 800 000 EUR à prix courants. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  516 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À titre indicatif, le soutien 

financier en faveur des placements dans 

des activités de solidarité et des projets de 

solidarité visés à l’article 7, paragraphe 1, 

points a) et b), est de 80 % pour les 

placements en volontariat et les projets de 

solidarité et de 20 % pour les placements 

en stage et les placements professionnels. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  517 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À titre indicatif, le soutien 

financier en faveur des placements dans 

des activités de solidarité et des projets de 

solidarité visés à l’article 7, paragraphe 1, 

supprimé 
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points a) et b), est de 80 % pour les 

placements en volontariat et les projets de 

solidarité et de 20 % pour les placements 

en stage et les placements professionnels. 

Or. en 

 

Amendement  518 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À titre indicatif, le soutien financier 

en faveur des placements dans des 

activités de solidarité et des projets de 

solidarité visés à l’article 7, paragraphe 1, 

points a) et b), est de 80 % pour les 

placements en volontariat et les projets de 

solidarité et de 20 % pour les placements 

en stage et les placements professionnels. 

3. Le soutien financier en faveur des 

projets de solidarité visés à l’article 7 est 

de 100 % pour les projets de volontariat et 

de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  519 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La dotation financière peut 

également couvrir des dépenses relevant 

d’activités de préparation, de suivi, de 

contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont 

requises pour la gestion du corps européen 

de solidarité et pour la réalisation de ses 

objectifs, en particulier des études, des 

réunions d’experts et des actions 

d’information et de communication, des 

dépenses liées à l’établissement, à la 

maintenance et à la mise à jour du portail 

4. La dotation financière peut 

également couvrir des dépenses relevant 

d’activités de préparation, de suivi, de 

contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont 

requises pour la gestion du service 

volontaire européen+ et pour la réalisation 

de ses objectifs, en particulier des études, 

des réunions d’experts et des actions 

d’information et de communication, des 

dépenses liées à l’établissement, à la 

maintenance et à la mise à jour du portail 
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du corps européen de solidarité et des 

systèmes d’appui informatique nécessaires, 

ainsi que toutes les autres dépenses 

d’assistance technique et administrative 

engagées par la Commission dans le cadre 

de la gestion du corps européen de 

solidarité. 

du service volontaire européen+ et des 

systèmes d’appui informatique nécessaires, 

ainsi que toutes les autres dépenses 

d’assistance technique et administrative 

engagées par la Commission dans le cadre 

de la gestion du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  520 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La dotation financière peut 

également couvrir des dépenses relevant 

d’activités de préparation, de suivi, de 

contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont 

requises pour la gestion du corps européen 

de solidarité et pour la réalisation de ses 

objectifs, en particulier des études, des 

réunions d’experts et des actions 

d’information et de communication, des 

dépenses liées à l’établissement, à la 

maintenance et à la mise à jour du portail 

du corps européen de solidarité et des 

systèmes d’appui informatique nécessaires, 

ainsi que toutes les autres dépenses 

d’assistance technique et administrative 

engagées par la Commission dans le cadre 

de la gestion du corps européen de 

solidarité. 

4. La dotation financière couvre 

également des dépenses relevant d’activités 

de préparation, de suivi, de contrôle, 

d’audit et d’évaluation qui sont requises 

pour la gestion du service volontaire 

européen+ et pour la réalisation de ses 

objectifs, en particulier des études, des 

réunions d’experts et des actions 

d’information et de communication, des 

dépenses liées à l’établissement, à la 

maintenance et à la mise à jour du portail 

du service volontaire européen+ et des 

systèmes d’appui informatique nécessaires, 

ainsi que toutes les autres dépenses 

d’assistance technique et administrative 

engagées par la Commission dans le cadre 

de la gestion du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  521 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un pays participant peut mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux qui seront gérés conformément 

aux règles du corps européen de solidarité 

et utiliser à cette fin les structures 

décentralisées du corps européen de 

solidarité, pour autant qu’il assure, au 

prorata, le financement complémentaire de 

celles-ci. 

6. Un pays participant peut mettre à 

disposition des bénéficiaires des fonds 

nationaux supplémentaires qui seront 

gérés conformément aux règles du service 

volontaire européen+ et utiliser à cette fin 

les structures décentralisées du service 

volontaire européen+, pour autant qu’il 

assure, au prorata, le financement 

complémentaire de celles-ci. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le financement du corps européen 

de solidarité peut prendre une ou plusieurs 

des formes prévues par le règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012, et être assuré en 

particulier au moyen de subventions, de 

marchés publics et de prix. 

1. Le financement du service 

volontaire européen+ peut prendre une ou 

plusieurs des formes prévues par le 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, et 

être assuré en particulier au moyen de 

subventions, de marchés publics et de prix. 

Or. en 

 

Amendement  523 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut mettre en 

œuvre le corps européen de solidarité de 

façon indirecte conformément à 

l’article 58, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

2. La Commission peut mettre en 

œuvre le service volontaire européen+ de 

façon indirecte conformément à 

l’article 58, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 
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Or. en 

 

Amendement  524 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Chapitre IV – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

PARTICIPATION AU CORPS 

EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ 

PARTICIPATION AU SERVICE 

VOLONTAIRE EUROPÉEN+ 

Or. en 

 

Amendement  525 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pays participants Champ d’application géographique 

Or. en 

 

Amendement  526 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres participent au 

corps européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité 

opère dans l’Union européenne et dans 

les pays tiers. 

Or. en 
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Amendement  527 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres participent au 

corps européen de solidarité. 

1. Les États membres participent au 

service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  528 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur 

des crédits supplémentaires dégagés selon 

des procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  529 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur 

des crédits supplémentaires dégagés selon 

des procédures à convenir avec les pays 

supprimé 
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concernés. 

Or. fr 

 

Amendement  530 

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

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur des 

crédits supplémentaires dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Le corps européen de solidarité 

comprend tous les pays partenaires du 

service volontaire européen d’ici à 2020. 
Le corps européen de solidarité est ouvert à 

la participation d’autres pays sur la base 

d’accords bilatéraux. La coopération 

repose, le cas échéant, sur des crédits 

supplémentaires dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

Or. en 

 

Amendement  531 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur 

des crédits supplémentaires dégagés selon 

des procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Les autres pays participant au 

programme Erasmus+, tels que visés à 

l’article 24 du règlement 

(UE) nº 1288/2013, participent également 

au corps européen de solidarité. 

Or. en 
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Amendement  532 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur 

des crédits supplémentaires dégagés selon 

des procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Les autres pays participant au 

programme Erasmus+, tels que visés à 

l’article 24 du règlement 

(UE) nº 1288/2013, participent également 

au corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  533 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 
coopération repose, le cas échéant, sur des 

crédits supplémentaires dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Le programme comporte une 

dimension internationale visant à appuyer 

l’action extérieure de l’Union, y compris 

ses objectifs en matière de développement, 

par la coopération entre l’Union et les 

pays partenaires, en accordant une 

attention particulière aux pays relevant de 

la politique de voisinage ainsi que des 

pays à revenu faible et intermédiaire. 

Or. en 

 

Amendement  534 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation d’autres pays sur 

la base d’accords bilatéraux. La 

coopération repose, le cas échéant, sur des 

crédits supplémentaires dégagés selon des 

procédures à convenir avec les pays 

concernés. 

2. Le corps européen de solidarité est 

ouvert aux pays participants et partenaires 

du programme Erasmus+ Jeunesse en 

action. La coopération repose, le cas 

échéant, sur des crédits supplémentaires 

dégagés selon des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

Or. de 

 

Amendement  535 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au service volontaire 

européen+ s’inscrivent sur le portail du 

service volontaire européen+. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un projet. 

Ces mesures spécifiques prennent en 

considération et prennent pour base les 

mesures et les bonnes pratiques élaborées 

dans le cadre de l’actuel programme 

Erasmus+ (SVE). 

Or. en 

 

Amendement  536 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

1. Les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 
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solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas 

plus de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Cependant, 

lorsqu’ils démarrent un placement ou un 

projet, ils doivent: 

 (a)  avoir au moins 16 ans et pas plus 

de 30 ans pour les placements nationaux 

en volontariat à temps partiel et durant le 

temps libre, les projets de solidarité et les 

placements d’équipes de volontaires; 

 (b)  avoir au moins de 18 ans et pas 

plus de 30 ans pour les placements en 

volontariat à temps plein et 

transfrontières. 

Or. en 

 

Amendement  537 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

1. Les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 25 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

Or. en 

 

Amendement  538 

Petra Kammerevert, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 
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souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité ou accèdent à 

ce programme par les procédures de 

candidature des organisations 

intermédiaires. Ils doivent toutefois avoir 

au moins 18 ans et pas plus de 30 ans 

lorsqu’ils démarrent un placement ou 

un projet. 

Or. de 

 

Amendement  539 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au corps européen de 

solidarité s’inscrivent sur le portail du 

corps européen de solidarité. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

1. Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui 

souhaitent participer au service volontaire 

européen+ s’inscrivent sur le portail du 

service volontaire européen+. Ils doivent 

toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus 

de 30 ans lorsqu’ils démarrent un 

placement ou un projet. 

Or. en 

 

Amendement  540 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission s’efforce d’assurer des 

placements à tous les candidats. 

Or. en 
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Amendement  541 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. Ces 

efforts comportent notamment des 

systèmes et des personnes de soutien, des 

correspondants particuliers pendant les 

placements, ainsi que des formules 

particulières telles que des placements de 

courte durée. Les coûts supplémentaires 

de participation sont couverts à 100 % par 

les subventions. 

Or. de 

 

Amendement  542 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. Ces 

efforts comprennent des systèmes de 

soutien et des conseils adaptés, des 

personnes de contact spécifiques ainsi que 

des formats individuels et des placements 

de courte durée, et les surcoûts que ces 

efforts représentent pour les organisations 
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participantes sont pris en charge. 

Or. en 

 

Amendement  543 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des mesures 

spécifiques et efficaces soient prises afin 

de promouvoir et de garantir l’inclusion 

sociale et l’égalité des conditions d’accès, 

en particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. Ces 

mesures spécifiques prennent en 

considération et prennent pour base les 

mesures et les bonnes pratiques élaborées 

dans le cadre de l’actuel programme 

Erasmus+ (SVE). 

Or. en 

 

Amendement  544 

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

Francis Zammit Dimech, Theodoros Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés, et à ce 

que les mécanismes de soutien nécessaires 
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et les règles de financement spécifiques 

pour assurer l’inclusion soient mis 

en place. 

Or. en 

 

Amendement  545 

Julie Ward 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés, 

notamment les personnes handicapées, les 

personnes s’identifiant comme LGBTI et 

les personnes issues de communautés 

marginalisées. 

Or. en 

 

Amendement  546 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 

participants veillent à ce que des efforts 

particuliers soient déployés afin de 

promouvoir l’inclusion sociale, en 

particulier pour ce qui est de la 

participation des jeunes défavorisés. 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission, les États 

membres et les pays tiers participants 

veillent à ce que des efforts particuliers 

soient déployés afin de promouvoir 

l’inclusion sociale, en particulier pour ce 

qui est de la participation des jeunes 

défavorisés. 
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Or. en 

 

Amendement  547 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Organisations participantes Organisations sans but lucratif 

participantes 

Or. en 

 

Amendement  548 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Organisations participantes Organisations d’envoi et d’accueil;  

Or. en 

 

Amendement  549 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités sans 

but lucratif, y compris les organisations 

de jeunesse, les églises et les associations 
ou communautés religieuses, ainsi que 

des organisations internationales, sous 

réserve qu’elles aient obtenu le label de 

qualité du corps européen de solidarité et 
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que l’activité qu’elles offrent réponde à la 

définition de la solidarité établie dans le 

présent règlement ou qu’elle ne figure pas 

dans la liste des activités exclues. 

Or. en 

 

Amendement  550 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le service volontaire de solidarité 

européen est ouvert à la participation des 

entités publiques ou privées ou des 

organisations sans but lucratif, sous 

réserve que leurs activités correspondent à 

la définition d’«activité de solidarité» au 

sens du présent règlement et qu’elles 

disposent du label de qualité du service 

volontaire de solidarité européen. 

Or. en 

 

Amendement  551 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. L’initiative européenne de 

solidarité est ouverte à la participation des 

entités publiques, des entités privées sans 

but lucratif comme les ONG, des 

organisations internationales et des 

organisations de la société civile comme 

les organisations de jeunesse, sous réserve 

qu’elles aient obtenu le label de qualité de 

l’initiative européenne de solidarité et que 

l’activité qu’elles proposent ne relève pas 
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de la liste des activités exclues comme le 

volontariat dans les institutions 

résidentielles pour enfants. 

Or. en 

 

Amendement  552 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées à but non lucratif, 

des organisations non gouvernementales, 

des organisations de la société civile ou 

des organisations internationales, sous 

réserve qu’elles aient obtenu le label de 

qualité du corps européen de solidarité. 

Or. de 

 

Amendement  553 

Julie Ward, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou des entités sans but lucratif 

ayant un objectif social, y compris les 

entreprises sociales, ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

Or. en 
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Amendement  554 

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

Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales qui sont en mesure de 

recevoir et d’envoyer des organisations, 

sous réserve qu’elles aient obtenu le label 

de qualité du corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  555 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le service volontaire européen+ est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées sans but lucratif ou 

des organisations internationales sans but 

lucratif, sous réserve qu’elles aient obtenu 

le label de qualité du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  556 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de solidarité est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées ou des organisations 

internationales, sous réserve qu’elles aient 

obtenu le label de qualité du corps 

européen de solidarité. 

1. Le service volontaire européen+ est 

ouvert à la participation des entités 

publiques ou privées sans but lucratif ou 

des organisations internationales, sous 

réserve qu’elles aient obtenu le label de 

qualité du service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  557 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans le cadre de ses fonctions 

d’organisation d’envoi ou d’organisation 

d’accueil, l’organisation participante 

garantit aux volontaires des conditions de 

vie sûres et appropriées pendant toute la 

durée de l’activité. Elle doit mettre à 

disposition du personnel et un soutien 

linguistique et spécialisé, et désigner 

notamment un conseiller pour chaque 

volontaire. 

Or. de 

 

Amendement  558 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’organisation participante 

garantit, en sa capacité d’organisation 

d’accueil, des conditions de vie décentes et 

sûres aux participants tout au long de la 
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période d’activité. Elle fournit un appui et 

une formation personnels, linguistiques et 

liés aux missions adéquats, et désigne un 

parrain pour chaque participant. 

Or. en 

 

Amendement  559 

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

Zagorakis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’organisation d’accueil garantit 

des conditions de vie décentes et sûres au 

volontaire tout au long de la période 

d’activité. Elle fournit un appui 

personnel, linguistique et lié aux missions 

adéquat, et désigne un parrain pour 

chaque volontaire. 

Or. en 

 

Amendement  560 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’organisation d’accueil garantit 

des conditions de vie décentes et sûres aux 

participants tout au long de la période 

d’activité. Elle fournit un appui 

personnel, linguistique et lié aux missions 

adéquat, et désigne un parrain pour 

chaque volontaire. 

Or. en 
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Amendement  561 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L’organisation participante est 

chargée, en sa capacité d’organisation 

d’accueil, de veiller à préparer et aider le 

participant avant et après le placement de 

solidarité, avec l’aide des organisations 

participantes ou d’organisations 

intermédiaires de l’État membre d’origine 

du participant et en concertation 

avec elles. 

Or. en 

 

Amendement  562 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L’organisation d’envoi est chargée 

de préparer et d’aider le volontaire avant, 

pendant et après le placement de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  563 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L’organisation d’envoi est chargée 

de préparer et d’aider les participants 
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avant, pendant et après le placement de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante du corps 

européen de solidarité est évaluée par 

l’organe d’exécution compétent de ce 

dernier afin de garantir que les activités de 

ladite entité sont conformes aux critères du 

corps européen de solidarité. 

2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante du service 

volontaire européen+ est évaluée par 

l’organe d’exécution compétent de ce 

dernier afin de garantir que les activités de 

ladite entité sont conformes aux critères du 

service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  565 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué périodiquement 

et peut être révoqué. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  566 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué périodiquement et 

peut être révoqué. 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du service volontaire 

européen+ peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué périodiquement et 

est révoqué en cas d’abus du label ou de 

non-respect de ses exigences. 

Or. en 

 

Amendement  567 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué périodiquement 

et peut être révoqué. 

3. À la suite de cette évaluation, le 

label de qualité du service volontaire 

européen+ peut être attribué à l’entité. Le 

label obtenu est réévalué tous les ans et 

peut être révoqué. 

Or. en 

 

Amendement  568 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Après avoir entendu les avis de 

l’autorité nationale visée à l’article 18, le 

parlement national d’un État membre 

peut évaluer les organisations 

participantes qui ont obtenu le label de 

qualité et mènent des activités de 

solidarité au sein dudit État membre en 
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adoptant des avis motivés afin de 

déterminer si les activités de solidarité 

proposées par lesdites organisations 

participantes sont conformes aux 

exigences du corps européen de solidarité. 

Ces avis motivés peuvent concerner entre 

autres l’efficacité des organisations 

participantes et l’impact potentiel de leurs 

activités sur les politiques nationales ou 

locales, sur la concurrence équitable ou 

sur l’exécution des missions de 

l’administration ou des services publics 

nationaux. Lorsqu’un parlement national 

estime que les activités de solidarité d’une 

organisation participante ayant obtenu le 

label de qualité ne sont pas conformes 

aux exigences du corps européen de 

solidarité, il peut, en vertu du principe de 

subsidiarité, demander que le label soit 

révoqué. 

Or. en 

 

Amendement  569 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les organes chargés de la mise en 

œuvre compétents déterminent les 

procédures à suivre pour l’attribution et 

la réévaluation de l’attribution du label de 

qualité, ainsi que les critères d’évaluation 

spécifiques, au plus tard un mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  570 

Michaela Šojdrová, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit 

Dimech 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Toute entité ayant obtenu le label 

de qualité du corps européen de solidarité 

se voit accorder l’accès au portail du corps 

européen de solidarité et est autorisée à 

proposer des activités de solidarité aux 

personnes inscrites. 

4. Toute entité ayant obtenu le label 

de qualité du corps européen de solidarité 

se voit accorder l’accès au portail du corps 

européen de solidarité et est autorisée à 

proposer des activités de solidarité aux 

personnes inscrites. La Commission établit 

des procédures d’accréditation séparées 

pour les entités qui envisagent de 

proposer des placements de solidarité et 

pour les entités qui envisagent de 

proposer des emplois et des stages, avec 

des critères d’évaluation différents et 

limitant l’accès au programme aux seules 

parties pour lesquelles elles sont 

accréditées. 

Or. en 

 

Amendement  571 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Toute entité ayant obtenu le label 

de qualité du corps européen de solidarité 

se voit accorder l’accès au portail du corps 

européen de solidarité et est autorisée à 

proposer des activités de solidarité aux 

personnes inscrites. 

4. Toute entité ayant obtenu le label 

de qualité du service volontaire européen+ 

se voit accorder l’accès au portail du 

service volontaire européen+ et est 

autorisée à proposer des activités de 

solidarité aux personnes inscrites. 

Or. en 

 

Amendement  572 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 



 

AM\1138590FR.docx 97/164 PE613.297v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’octroi du label de qualité du 

corps européen de solidarité ne donne pas 

automatiquement droit à un financement au 

titre du corps européen de solidarité. 

5. L’octroi du label de qualité du 

service volontaire européen+ ne donne pas 

automatiquement droit à un financement au 

titre du service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  573 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les activités de solidarité et les 

mesures d’appui et de qualité y afférentes 

proposées par une organisation participante 

peuvent bénéficier d’un financement dans 

le cadre du corps européen de solidarité ou 

d’un autre programme de l’Union 

contribuant de manière autonome à la 

réalisation des objectifs du corps européen 

de solidarité, ou d’autres sources de 

financement qui ne dépendent pas du 

budget de l’Union. 

6. Les activités de solidarité et les 

mesures d’appui et de qualité y afférentes 

proposées par une organisation participante 

peuvent bénéficier d’un financement dans 

le cadre du service volontaire européen+ 

ou d’un autre programme de l’Union 

contribuant de manière autonome à la 

réalisation des objectifs du service 

volontaire européen+, ou d’autres sources 

de financement qui ne dépendent pas du 

budget de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  574 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les organisations participantes 

dont les placements sont subventionnés 

dans le cadre d’activités de volontariat 

peuvent assurer elles-mêmes les 

formations prévues dans le programme à 
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des fins de préparation, 

d’accompagnement et de suivi des 

activités, dans la mesure où elles ne 

souhaitent les confier à l’agence 

nationale compétente. Les organisations 

participantes bénéficient d’une 

subvention pour assurer leurs propres 

formations. 

Or. de 

 

Amendement  575 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Accès au financement dans le cadre du 

corps européen de solidarité 

Accès au financement dans le cadre du 

service volontaire européen+ 

Or. en 

 

Amendement  576 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

Toute entité publique ou privée sans but 

lucratif exerçant une activité d’intérêt 

général établie dans un pays participant 

ainsi que les organisations internationales 

exerçant des activités de solidarité dans les 

pays participants peuvent demander à 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du service volontaire européen+. Dans le 

cas des activités visées à l’article 7, 

l’organisation sans but lucratif 
participante doit obtenir un label de qualité 

en tant que condition préalable pour 

bénéficier d’un financement dans le cadre 
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projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

du service volontaire européen+. Dans le 

cas des projets de solidarité visés à 

l’article 7, paragraphe 1, point b), les 

personnes physiques peuvent également 

demander à bénéficier d’un financement 

pour le compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  577 

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

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Les demandes de 

subventions pour les placements 

organisés par des organisations actives à 

l’échelon européen ou international 

doivent être présentées à l’agence 

exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» de la Commission européenne et 

gérées par elle. Dans le cas des activités 

visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), 

l’organisation participante doit obtenir un 

label de qualité en tant que condition 

préalable pour bénéficier d’un financement 

dans le cadre du corps européen de 

solidarité. Dans le cas des projets de 

solidarité visés à l’article 7, paragraphe 1, 

point b), les personnes physiques peuvent 

également demander à bénéficier d’un 

financement pour le compte de groupes 

informels de participants au corps européen 

de solidarité. 

Or. en 
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Amendement  578 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Toute entité publique ou privée sans but 

lucratif établie dans un pays participant 

ainsi que les organisations internationales 

sans but lucratif exerçant des activités de 

solidarité dans les pays participants 

peuvent demander à bénéficier d’un 

financement dans le cadre du service 

volontaire européen+. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du service 

volontaire européen+. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au service volontaire 

européen+, à condition que des contrôles 

de qualité équivalents, effectués par les 

organes chargés de la mise en œuvre 

compétents, aient confirmé le respect des 

exigences du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  579 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

cas des activités visées à l’article 7, 

paragraphe 1, point a), l’organisation 

participante doit obtenir un label de qualité 

en tant que condition préalable pour 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

cas des projets de solidarité visés à 

l’article 7, paragraphe 1, point b), les 

personnes physiques peuvent également 

demander à bénéficier d’un financement 

pour le compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Toute organisation participante ou 

intermédiaire établie dans un pays 

participant peut demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Or. de 

 

Amendement  580 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

cas des activités visées à l’article 7, 

paragraphe 1, point a), l’organisation 

participante doit obtenir un label de qualité 

en tant que condition préalable pour 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

du corps européen de solidarité. Dans le 

Toute organisation d’envoi ou d’accueil 

établie dans un pays participant peut 

demander à bénéficier d’un financement 

dans le cadre du corps européen de 

solidarité. Dans le cas des activités visées à 

l’article 7, paragraphe 1, point a), 

l’organisation participante doit obtenir un 

label de qualité en tant que condition 

préalable pour bénéficier d’un financement 

dans le cadre du corps européen de 

solidarité. Dans le cas des projets de 

solidarité visés à l’article 7, paragraphe 1, 

point b), les personnes physiques peuvent 
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cas des projets de solidarité visés à 

l’article 7, paragraphe 1, point b), les 

personnes physiques peuvent également 

demander à bénéficier d’un financement 

pour le compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

également demander à bénéficier d’un 

financement pour le compte de groupes 

informels de participants au corps européen 

de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  581 

Julie Ward, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Toute entité publique ou sans but lucratif 

ayant un objectif social établie dans un 

pays participant ainsi que les organisations 

internationales exerçant des activités de 

solidarité dans les pays participants 

peuvent demander à bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  582 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 



 

AM\1138590FR.docx 103/164 PE613.297v01-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute entité publique ou privée établie 

dans un pays participant ainsi que les 

organisations internationales exerçant des 

activités de solidarité dans les pays 

participants peuvent demander à bénéficier 

d’un financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Toute entité publique ou privée établie 

dans l’Union européenne ou un pays 

participant ainsi que les organisations 

internationales exerçant des activités de 

solidarité dans les pays participants 

peuvent demander à bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

activités visées à l’article 7, paragraphe 1, 

point a), l’organisation participante doit 

obtenir un label de qualité en tant que 

condition préalable pour bénéficier d’un 

financement dans le cadre du corps 

européen de solidarité. Dans le cas des 

projets de solidarité visés à l’article 7, 

paragraphe 1, point b), les personnes 

physiques peuvent également demander à 

bénéficier d’un financement pour le 

compte de groupes informels de 

participants au corps européen de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  583 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, les 

organisations participantes et d’envoi 

ainsi que les parties prenantes nationales 

et de l’Union telles que les organisations 

de jeunes, assure un suivi régulier des 

résultats obtenus par l’initiative 

européenne de solidarité en ce qui 

concerne la réalisation de ses objectifs. Un 

comité de l’Union chargé du programme, 
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comprenant des représentants de tous les 

acteurs susmentionnés, devrait être établi. 

Or. en 

 

Amendement  584 

Petra Kammerevert, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, les agences 

exécutives et les organisations 

participantes et intermédiaires, assure un 

suivi régulier des résultats obtenus par le 

corps européen de solidarité en ce qui 

concerne la réalisation de ses objectifs. Un 

comité d’accompagnement du programme 

est institué à cet effet au niveau de 

l’Union, avec les acteurs susmentionnés. 

Or. de 

 

Amendement  585 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, les organismes 

de mise en œuvre et les organisations 

d’envoi et d’accueil, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. Un comité 

d’accompagnement du programme sera 

institué à cet effet au niveau de l’Union, 

avec les acteurs susmentionnés. 
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Or. en 

 

Amendement  586 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, les 

organisations sans but lucratif 

participantes ainsi que les parties 

prenantes nationales et de l’Union telles 

que les organisations de jeunes, assure un 

suivi régulier des résultats obtenus par le 

service volontaire européen+ en ce qui 

concerne la réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  587 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, les 

organisations participantes ainsi que les 

parties prenantes nationales et de l’Union 

telles que les organisations de jeunes, 

assure un suivi régulier des résultats 

obtenus par le corps européen de solidarité 

en ce qui concerne la réalisation de ses 

objectifs. 

Or. en 
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Amendement  588 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, les organismes 

de mise en œuvre et les organisations 

d’envoi et d’accueil, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  589 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

1. La Commission, en coopération 

avec les États membres et les pays tiers 

participants, assure un suivi régulier des 

résultats obtenus par le corps européen de 

solidarité en ce qui concerne la réalisation 

de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  590 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, assure un suivi 
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régulier des résultats obtenus par le corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

la réalisation de ses objectifs. 

régulier et efficace des résultats obtenus 

par le service volontaire européen+ en ce 

qui concerne la réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  591 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les progrès relatifs aux objectifs 

spécifiques sont mesurés à l’aide 

d’indicateurs tels que: 

Les progrès relatifs aux objectifs 

spécifiques sont mesurés à l’aide d’un 

ensemble d’indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs tels que: 

Or. en 

 

Amendement  592 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les progrès relatifs aux objectifs 

spécifiques sont mesurés à l’aide 

d’indicateurs tels que: 

Les progrès relatifs aux objectifs 

spécifiques sont mesurés à l’aide d’un 

ensemble d’indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs tels que: 

Or. en 

 

Amendement  593 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires 

(nationaux et transfrontières); 

(a) le nombre de participants aux 

placements de haute qualité d’équipes de 

volontaires (nationaux et transfrontières); 

Or. en 

 

Amendement  594 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires 

(nationaux et transfrontières); 

(a) le nombre de participants aux 

projets d’équipes de volontaires (nationaux 

et transfrontières); 

Or. en 

 

Amendement  595 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le nombre de participants aux 

placements d’équipes de volontaires 

(nationaux et transfrontières); 

(a) le nombre de participants aux 

placements de solidarité (nationaux et 

transfrontières); 

Or. en 

 

Amendement  596 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le nombre de participants 

déclarant avoir amélioré leurs 

connaissances, aptitudes et compétences; 

Or. en 

 

Amendement  597 

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

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le taux de réalisation des objectifs 

du projet en termes de besoins 

communautaires recensés; 

Or. en 

 

Amendement  598 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le nombre de participants aux 

placements en stage (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  599 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le nombre de participants aux 

placements en stage (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  600 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le nombre de participants aux 

placements en stage (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  601 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le nombre de participants aux 

placements professionnels (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  602 

Curzio Maltese, Isabella Adinolfi, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le nombre de participants aux 

placements professionnels (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  603 

Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le nombre de participants aux 

placements professionnels (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  604 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) le nombre de participants aux 

projets de solidarité; 

(d) le nombre de participants aux 

projets de solidarité de haute qualité; 

Or. en 

 

Amendement  605 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le nombre de participants ayant 

acquis des aptitudes, des compétences et 

des connaissances pour leur 

développement personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel; 

Or. en 

 

Amendement  606 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) les expériences de participants; 

Or. en 

 

Amendement  607 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d ter) le nombre de participants aux 

besoins particuliers ou défavorisés; 

Or. en 

 

Amendement  608 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e 



 

AM\1138590FR.docx 113/164 PE613.297v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) le nombre d’organisations titulaires 

du label de qualité du corps européen de 

solidarité. 

(e) le nombre d’organisations titulaires 

du label de qualité du service volontaire 

européen+. 

Or. en 

 

Amendement  609 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le nombre de participants ayant 

obtenu un certificat, comme le Youthpass, 

ou toute autre forme de reconnaissance 

formelle de leur participation au corps 

européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  610 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le niveau du fardeau administratif 

supporté par les participants et les 

organisations participantes; 

Or. en 

 

Amendement  611 

Helga Trüpel 
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Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le degré de satisfaction des 

participants quant à leur participation 

aux placements de l’initiative européenne 

de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  612 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le degré de satisfaction des 

participants en ce qui concerne les projets 

du service volontaire européen+; 

Or. en 

 

Amendement  613 

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

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le degré de satisfaction des 

participants en ce qui concerne les 

placements du corps européen de 

solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  614 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 
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Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le degré global de satisfaction en 

ce qui concerne les placements du corps 

européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  615 

Eider Gardiazabal Rubial, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le nombre de certificats Youthpass 

obtenus par les participants; 

Or. en 

 

Amendement  616 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) la qualité des placements; 

Or. en 

 

Amendement  617 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) l’efficacité des procédures et des 

critères d’attribution et de réévaluation de 

l’attribution du label de qualité; 

Or. en 

 

Amendement  618 

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

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) le taux de réalisation des objectifs 

du projet en termes de besoins 

communautaires recensés; 

Or. en 

 

Amendement  619 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) le taux de réalisation des objectifs 

du projet en termes de besoins 

communautaires recensés; 

Or. en 

 

Amendement  620 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) le taux de réalisation des objectifs 

du projet en termes de besoins 

communautaires recensés; 

Or. en 

 

Amendement  621 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) la qualité et l’efficacité de 

l’ensemble de la procédure; 

Or. en 

 

Amendement  622 

Momchil Nekov 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) le nombre d’utilisateurs du portail 

du corps européen de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  623 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e quater) la qualité du placement, eu 

égard en particulier au suivi des 

participants et à l’aide qui leur a été 

apportée ainsi qu’aux aptitudes et 

compétences acquises; 

Or. en 

 

Amendement  624 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e quater) la qualité des résultats et 

l’incidence des activités de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  625 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e quinquies) l’efficacité des mesures 

spécifiques adoptées pour promouvoir et 

garantir l’insertion sociale et l’égalité 

d’accès de tous les participants, en 

particulier pour favoriser la participation 

des jeunes défavorisés; 

Or. en 

 

Amendement  626 

Isabella Adinolfi, Curzio Maltese 
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Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard six mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement. 

Au plus tard un mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences dudit règlement. La 

Commission tient compte des critères de 

suivi et d’évaluation utilisés dans le 

programme Erasmus+ (SVE). 

Or. en 

 

Amendement  627 

Petra Kammerevert 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard six mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

incidences de celui-ci. 

Lors de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, la Commission établit un 

programme détaillé pour le suivi des 

réalisations, résultats et incidences de 

celui-ci. 

Or. de 

 

Amendement  628 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard six mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission établit un programme détaillé 

pour le suivi des réalisations, résultats et 

La Commission établit un programme 

détaillé pour le suivi des réalisations, 

résultats et incidences du présent 

règlement avant l’entrée en vigueur du 
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incidences dudit règlement. corps européen de solidarité. 

Or. pt 

 

Amendement  629 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En 2020, la Commission publiera 

un rapport faisant le point des progrès 

réalisés en vue d’atteindre les objectifs 

fixés, notamment pour ce qui est de 

proposer à 100 000 jeunes des possibilités 

de participation dans le cadre du corps 

européen de solidarité d’ici à 2020 

[couvrant l’ensemble des placements et 

projets visés à l’article 7, paragraphe 1, 

points a) et b)]. 

3. En 2020, la Commission publiera 

un rapport faisant le point des progrès 

réalisés en vue d’atteindre les objectifs 

fixés, notamment pour ce qui est de 

proposer à 100 000 jeunes des possibilités 

de participation dans le cadre du service 

volontaire européen+ d’ici à 2020 

[couvrant l’ensemble des projets visés à 

l’article 7]. 

Or. en 

 

Amendement  630 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En 2020, la Commission publiera 

un rapport faisant le point des progrès 

réalisés en vue d’atteindre les objectifs 

fixés, notamment pour ce qui est de 

proposer à 100 000 jeunes des possibilités 

de participation dans le cadre du corps 

européen de solidarité d’ici à 2020 

[couvrant l’ensemble des placements et 

projets visés à l’article 7, paragraphe 1, 

points a) et b)]. 

3. En 2020, la Commission publiera 

un rapport faisant le point des progrès 

réalisés en vue d’atteindre les objectifs 

fixés, notamment pour ce qui est de 

proposer à 100 000 jeunes des possibilités 

de participation dans le cadre du service 

volontaire européen+ d’ici à 2020 

[couvrant l’ensemble des placements et 

projets visés à l’article 7, paragraphe 1, 

points a) et b)]. 

Or. en 
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Amendement  631 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Quatre ans après la date 

d’application du présent règlement, la 

Commission procèdera à une évaluation 

indépendante du présent règlement et 

présentera les principales conclusions dans 

un rapport au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité des régions et au 

Comité économique et social européen. 

4. Quatre ans après la date 

d’application du présent règlement, la 

Commission procèdera à une évaluation 

indépendante du présent règlement et 

présentera les principales conclusions et 

options stratégiques possibles dans un 

rapport au Parlement européen, au Conseil, 

au Comité des régions et au Comité 

économique et social européen. 

Or. en 

 

Amendement  632 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

1. La Commission, en coopération 

avec les autorités locales des pays 

participants, veille à la diffusion 

d’informations, à la publicité et au suivi 

concernant toutes les actions soutenues au 

titre du service volontaire européen+. Ils 

élaborent un plan d’action spécifique, au 

plus tard un mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  633 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 
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Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants et les réseaux au 

niveau de l’Union pertinents pour 

l’activité du corps européen de solidarité, 

veille à la diffusion d’informations, à la 

publicité et au suivi concernant toutes les 

actions soutenues au titre du corps 

européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  634 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité 

pour l’inscription et l’accès aux 

procédures et au suivi concernant toutes 

les actions soutenues au titre du service 

volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  635 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

1. La Commission, en coopération 

avec les États membres et les pays tiers 

participants, veille à la diffusion 
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au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

d’informations, à la publicité et au suivi 

concernant toutes les actions soutenues au 

titre du corps européen de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  636 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 

soutenues au titre du corps européen de 

solidarité. 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, veille à ce que 

des contrôles et audits rigoureux soient 

appliqués pour se prémunir contre le 

risque de gaspillage de l’argent des 

contribuables. 

Or. en 

 

Amendement  637 

Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les agences nationales visées à 

l’article 20 établissent une politique 

cohérente en ce qui concerne des stratégies 

efficaces de communication ainsi que la 

diffusion et l’exploitation des résultats des 

activités soutenues au titre des actions 

qu’elles gèrent, aident la Commission dans 

sa mission générale de diffusion des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, y compris des informations sur 

les actions gérées au niveau national et de 

l’Union et sur leurs résultats, et informent 

les groupes cibles concernés des initiatives 

menées dans leur pays. 

2. Les agences nationales visées à 

l’article 20 établissent une politique 

cohérente en ce qui concerne des stratégies 

efficaces de communication ciblant 

également les régions isolées ainsi que la 

diffusion et l’exploitation des résultats des 

activités soutenues au titre des actions 

qu’elles gèrent, aident la Commission dans 

sa mission générale de diffusion des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, y compris des informations sur 

les actions gérées au niveau national et de 

l’Union et sur leurs résultats, et informent 

les groupes cibles concernés des initiatives 
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menées dans leur pays. 

Or. en 

 

Amendement  638 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les agences nationales visées à 

l’article 20 établissent une politique 

cohérente en ce qui concerne des stratégies 

efficaces de communication ainsi que la 

diffusion et l’exploitation des résultats des 

activités soutenues au titre des actions 

qu’elles gèrent, aident la Commission dans 

sa mission générale de diffusion des 

informations sur le corps européen de 

solidarité, y compris des informations sur 

les actions gérées au niveau national et de 

l’Union et sur leurs résultats, et informent 

les groupes cibles concernés des initiatives 

menées dans leur pays. 

2. Les agences nationales visées à 

l’article 20 établissent une politique 

cohérente en ce qui concerne des stratégies 

efficaces de communication ainsi que la 

diffusion et l’exploitation des résultats des 

activités soutenues au titre des actions 

qu’elles gèrent, aident la Commission dans 

sa mission générale de diffusion des 

informations sur le service volontaire 

européen+, y compris des informations sur 

les actions gérées au niveau national et de 

l’Union et sur leurs résultats, et informent 

les groupes cibles concernés des initiatives 

menées dans leur pays. 

Or. en 

 

Amendement  639 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les activités de communication 

contribuent également à la 

communication institutionnelle sur les 

priorités politiques de l’Union, à 

condition qu’elles soient liées à l’objectif 

général du présent règlement. 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  640 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les activités de communication 

contribuent également à la 

communication institutionnelle sur les 

priorités politiques de l’Union, à 

condition qu’elles soient liées à l’objectif 

général du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  641 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les activités de communication 

contribuent également à la 

communication institutionnelle sur les 

priorités politiques de l’Union, à 

condition qu’elles soient liées à l’objectif 

général du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  642 

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

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les agences nationales coopèrent 
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avec les services d’information spécialisés 

pour les jeunes qui informent, 

sensibilisent, guident et aident les jeunes, 

en particulier ceux de milieux défavorisés, 

pour garantir une diffusion et une 

sensibilisation cohérentes et diversifiées. 

Or. en 

 

Amendement  643 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les agences nationales coopèrent 

avec les services d’information spécialisés 

pour les jeunes qui informent, 

sensibilisent, guident et aident les jeunes, 

en particulier ceux de milieux défavorisés, 

pour garantir une diffusion et une 

sensibilisation cohérentes et diversifiées. 

Or. en 

 

Amendement  644 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) l’agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (EACEA) au 

niveau de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  645 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech 
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Proposition de règlement 

Article 17 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) l’agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (EACEA) au 

niveau de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  646 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) au niveau national, les agences 

nationales dans les pays participants. 

(b) au niveau national, les agences 

nationales dans les États membres et les 

pays tiers participants. 

Or. en 

 

Amendement  647 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans chaque pays participant au corps 

européen de solidarité, les autorités 

nationales désignées pour la gestion des 

actions visées au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 font également fonction 

d’autorités nationales dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Les 

paragraphes 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

et 16 de l’article 27 dudit règlement 

s’appliquent au corps européen de 

solidarité par analogie. Pour les pays visés 

Dans chaque État membre et chaque pays 

tiers participant au corps européen de 

solidarité, les autorités nationales désignées 

pour la gestion des actions visées au 

chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 font également fonction 

d’autorités nationales dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Les 

paragraphes 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

et 16 de l’article 27 dudit règlement 

s’appliquent au corps européen de 
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à l’article 11, paragraphe 2, du présent 

règlement, lorsqu’une autorité nationale 

n’est pas définie pour un pays donné, elle 

est désignée conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphes 2 à 

6 et 8 à 15, du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

solidarité par analogie. Pour les pays visés 

à l’article 11, paragraphe 2, du présent 

règlement, lorsqu’une autorité nationale 

n’est pas définie pour un pays donné, elle 

est désignée conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphes 2 à 

6 et 8 à 15, du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

Or. en 

 

Amendement  648 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans chaque pays participant au corps 

européen de solidarité, les autorités 

nationales désignées pour la gestion des 

actions visées au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 font également fonction 

d’autorités nationales dans le cadre du 

corps européen de solidarité. Les 

paragraphes 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

et 16 de l’article 27 dudit règlement 

s’appliquent au corps européen de 

solidarité par analogie. Pour les pays visés 

à l’article 11, paragraphe 2, du présent 

règlement, lorsqu’une autorité nationale 

n’est pas définie pour un pays donné, elle 

est désignée conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphes 2 à 

6 et 8 à 15, du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

Dans chaque pays participant au service 

volontaire européen+, les autorités 

nationales désignées pour la gestion des 

actions visées au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 font également fonction 

d’autorités nationales dans le cadre du 

service volontaire européen+. Les 

paragraphes 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

et 16 de l’article 27 dudit règlement 

s’appliquent au service volontaire 

européen+ par analogie. Pour les pays visés 

à l’article 11, paragraphe 2, du présent 

règlement, lorsqu’une autorité nationale 

n’est pas définie pour un pays donné, elle 

est désignée conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphes 2 à 

6 et 8 à 15, du règlement 

(UE) nº 1288/2013. 

Or. en 

 

Amendement  649 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’organisme d’audit indépendant 

donne à la Commission et à ses 

représentants ainsi qu’à la Cour des 

comptes accès à l’ensemble des documents 

et rapports ayant servi à établir l’avis 

d’audit qu’il émet sur la déclaration 

annuelle de gestion de l’agence nationale. 

3. L’organisme d’audit indépendant 

transmet les avis d’audit visés au 

paragraphe 1 à la Commission, aux 

parlements nationaux et à la Cour des 

comptes. L’organisme d’audit 

indépendant donne à la Commission et à 

ses représentants, aux parlements 

nationaux ainsi qu’à la Cour des comptes 

accès à l’ensemble des documents et 

rapports ayant servi à établir l’avis d’audit 

visé au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  650 

Dominique Bilde 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’organisme d’audit indépendant 

donne à la Commission et à ses 

représentants ainsi qu’à la Cour des 

comptes accès à l’ensemble des documents 

et rapports ayant servi à établir l’avis 

d’audit qu’il émet sur la déclaration 

annuelle de gestion de l’agence nationale. 

3. L’organisme d’audit indépendant 

donne à l’agence nationale accès à 

l’ensemble des documents et rapports ayant 

servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur 

la déclaration annuelle de gestion de 

l’agence nationale. 

Or. fr 

Amendement  651 

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

 

Proposition de règlement 

Article 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 19 bis 

 Agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» 
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 1.  Au niveau de l’Union, l’agence 

exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» (EACEA) est chargée de gérer 

toutes les étapes de la subvention pour les 

actions de projet du corps européen de 

solidarité énumérées à l’article 7 du 

présent règlement et présentées par des 

organisations européennes ou 

internationales. 

 2.  L’agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (EACEA) est 

également responsable de l’accréditation 

et du suivi des organisations européennes 

ou internationales. 

Or. en 

 

Amendement  652 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans chaque pays participant au corps 

européen de solidarité, les agences 

nationales désignées pour la gestion des 

actions visées au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 dans leurs pays 

respectifs font également fonction 

d’agences nationales dans le cadre du 

corps européen de solidarité. 

Dans chaque pays participant au service 

volontaire européen+, les agences 

nationales désignées pour la gestion des 

actions visées au chapitre III du règlement 

(UE) nº 1288/2013 dans leurs pays 

respectifs font également fonction 

d’agences nationales dans le cadre du 

service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  653 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les paragraphes 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de Les paragraphes 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de 
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l’article 28 du règlement 

(UE) nº 1288/2013 s’appliquent au corps 

européen de solidarité par analogie. 

l’article 28 du règlement 

(UE) nº 1288/2013 s’appliquent au service 

volontaire européen+ par analogie. 

Or. en 

 

Amendement  654 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l’article 28, 

paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 1288/2013, l’agence nationale est 

également responsable de la gestion de 

l’ensemble des étapes du cycle de vie des 

actions du corps européen de solidarité 

répertoriées dans les actes d’exécution 

visés à l’article 24, conformément à 

l’article 58, paragraphe 1, point c) v) et vi), 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

et à l’article 44 du règlement délégué 

(UE) nº 1268/201234 de la Commission. 

2. Sans préjudice de l’article 28, 

paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 1288/2013, l’agence nationale est 

également responsable de la gestion de 

l’ensemble des étapes du cycle de vie des 

actions du corps européen de solidarité 

répertoriées dans les actes d’exécution 

visés à l’article 24, conformément à 

l’article 58, paragraphe 1, point c) v) et vi), 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

et à l’article 44 du règlement délégué 

(UE) nº 1268/201234 de la Commission. La 

Commission fournit aux agences 

nationales des formations et des 

orientations concrètes pour mettre en 

œuvre de façon adéquate toutes les phases 

du corps européen de solidarité, ainsi que 

pour surmonter tous les obstacles 

auxquels sont confrontés les personnes et 

les organisations. 

__________________ __________________ 

34 Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 

de la Commission du 29 octobre 2012 

relatif aux règles d’application du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

aux règles financières applicables au 

budget général de l’Union (JO L 362 du 

31.12.2012, p. 1). 

34 Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 

de la Commission du 29 octobre 2012 

relatif aux règles d’application du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

aux règles financières applicables au 

budget général de l’Union (JO L 362 du 

31.12.2012, p. 1). 

Or. pt 
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Amendement  655 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l’article 28, 

paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 1288/2013, l’agence nationale est 

également responsable de la gestion de 

l’ensemble des étapes du cycle de vie des 

actions du corps européen de solidarité 

répertoriées dans les actes d’exécution 

visés à l’article 24, conformément à 

l’article 58, paragraphe 1, point c) v) et vi), 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

et à l’article 44 du règlement délégué 

(UE) nº 1268/2012 de la Commission34. 

2. Sans préjudice de l’article 28, 

paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 1288/2013, l’agence nationale est 

également responsable de la gestion de 

l’ensemble des étapes du cycle de vie des 

actions du service volontaire européen+ 

répertoriées dans les actes d’exécution 

visés à l’article 24, conformément à 

l’article 58, paragraphe 1, point c) v) et vi), 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

et à l’article 44 du règlement délégué 

(UE) nº 1268/2012 de la Commission34. 

__________________ __________________ 

34 Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 

de la Commission du 29 octobre 2012 

relatif aux règles d’application du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

aux règles financières applicables au 

budget général de l’Union (JO L 362 du 

31.12.2012, p. 1). 

34 Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 

de la Commission du 29 octobre 2012 

relatif aux règles d’application du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

aux règles financières applicables au 

budget général de l’Union (JO L 362 du 

31.12.2012, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  656 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» 

 1.  Au niveau de l’Union, l’agence 

exécutive «Éducation, audiovisuel et 
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culture» (EACEA) est chargée de gérer 

toutes les étapes de la subvention pour les 

actions de projet du corps européen de 

solidarité énumérées à l’article 7 du 

présent règlement et présentées par des 

organisations européennes ou 

internationales.  

 2.  L’agence exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (EACEA) est 

également responsable de l’accréditation 

et du suivi des organisations européennes 

ou internationales. 

Or. en 

 

Amendement  657 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) précise les priorités annuelles; 

Or. en 

 

Amendement  658 

Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) consulte les agences nationales 

pour l’établissement des procédures, 

instruments et outils, en prévoyant des 

ressources suffisantes pour les frais de 

gestion; 

Or. en 
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Amendement  659 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les crédits pour les subventions 

attribuées dans le pays participant concerné 

en vue de soutenir les actions du corps 

européen de solidarité dont la gestion est 

confiée à l’agence nationale; 

(a) les crédits pour les subventions 

attribuées dans l’État membre ou le pays 

tiers participant concerné en vue de 

soutenir les actions du corps européen de 

solidarité dont la gestion est confiée à 

l’agence nationale; 

Or. en 

 

Amendement  660 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les crédits pour les subventions 

attribuées dans le pays participant concerné 

en vue de soutenir les actions du corps 

européen de solidarité dont la gestion est 

confiée à l’agence nationale; 

(a) les crédits pour les subventions 

attribuées dans le pays participant concerné 

en vue de soutenir les actions du service 

volontaire européen+ dont la gestion est 

confiée à l’agence nationale; 

Or. en 

 

Amendement  661 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission fixe les exigences 

relatives au programme de travail de 

l’agence nationale. La Commission ne met 

les fonds du corps européen de solidarité à 

3. La Commission fixe les exigences 

relatives au programme de travail de 

l’agence nationale. La Commission ne met 

les fonds du service volontaire européen+ 



 

AM\1138590FR.docx 135/164 PE613.297v01-00 

 FR 

la disposition de l’agence nationale qu’une 

fois qu’elle a approuvé officiellement le 

programme de travail de l’agence 

nationale. 

à la disposition de l’agence nationale 

qu’une fois qu’elle a approuvé 

officiellement le programme de travail de 

l’agence nationale. 

Or. en 

 

Amendement  662 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Eu égard aux obligations de 

conformité des agences nationales visées à 

l’article 27, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 1288/2013, la Commission 

examine les systèmes nationaux de gestion 

et de contrôle, la déclaration de gestion de 

l’agence nationale et l’avis de l’organisme 

d’audit indépendant sur cette déclaration, 

en tenant dûment compte des informations 

fournies par l’autorité nationale sur ses 

activités de suivi et de supervision du corps 

européen de solidarité. 

4. Eu égard aux obligations de 

conformité des agences nationales visées à 

l’article 27, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 1288/2013, la Commission 

examine les systèmes nationaux de gestion 

et de contrôle, la déclaration de gestion de 

l’agence nationale et l’avis de l’organisme 

d’audit indépendant sur cette déclaration, 

en tenant dûment compte des informations 

fournies par l’autorité nationale sur ses 

activités de suivi et de supervision du 

service volontaire européen+. 

Or. en 

 

Amendement  663 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. La Commission invite 

les réseaux existants à l’échelle de 
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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 Centre européen du 

volontariat (CEV) et le Forum européen 

de la jeunesse, et d’autres organisations 

de la société civile concernées, dont les 

réseaux représentant les employeurs ainsi 

que les syndicats, à assister à ces 

réunions. 

Or. en 

 

Amendement  664 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, les organisations 

participantes et d’envoi ainsi que les 

acteurs de la société civile comme les 

organisations de jeunes, afin de garantir 

que l’initiative européenne de solidarité 

est mise en œuvre de manière cohérente 

dans tous les pays participants. 

Or. en 

 

Amendement  665 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales et avec les 
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corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

organisations d’envoi et d’accueil afin de 

garantir que le corps européen de solidarité 

est mis en œuvre de manière cohérente 

dans tous les pays participants. 

Or. en 

 

Amendement  666 

Petra Kammerevert, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales et avec les 

organisations participantes et 

intermédiaires, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

Or. de 

Amendement  667 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

corps européen de solidarité est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

7. La Commission organise des 

réunions régulières avec le réseau des 

agences nationales, afin de garantir que le 

service volontaire européen+ est mis en 

œuvre de manière cohérente dans tous les 

pays participants. 

Or. en 

 

Amendement  668 

Isabella Adinolfi 
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Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est responsable des 

contrôles de supervision des actions du 

corps européen de solidarité gérées par les 

agences nationales. Elle fixe les exigences 

minimales des contrôles effectués par 

l’agence nationale et l’organisme d’audit 

indépendant. 

2. La Commission est responsable des 

contrôles de supervision des actions du 

service volontaire européen+ gérées par les 

agences nationales. Elle fixe les exigences 

minimales des contrôles effectués par 

l’agence nationale et l’organisme d’audit 

indépendant. 

Or. en 

 

Amendement  669 

Eider Gardiazabal Rubial, Tomáš Zdechovský, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 

subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union. 

3. Les agences nationales et l’agence 

exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» (EACEA) sont responsables des 

contrôles primaires des bénéficiaires de 

subventions pour les actions du corps 

européen de solidarité qui leur sont 

confiées. Ces contrôles doivent apporter la 

garantie raisonnable que les subventions 

attribuées sont utilisées comme prévu et 

conformément aux règles applicables 

de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  670 

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

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 

subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union. 

3. Les agences nationales et l’agence 

exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» (EACEA) sont responsables des 

contrôles primaires des bénéficiaires de 

subventions pour les actions du corps 

européen de solidarité qui leur sont 

confiées. Ces contrôles doivent apporter la 

garantie raisonnable que les subventions 

attribuées sont utilisées comme prévu et 

conformément aux règles applicables 

de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  671 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du corps européen de solidarité qui 

leur sont confiées. Ces contrôles doivent 

apporter la garantie raisonnable que les 

subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union. 

3. Les agences nationales sont 

responsables des contrôles primaires des 

bénéficiaires de subventions pour les 

actions du service volontaire européen+ 

qui leur sont confiées. Ces contrôles 

doivent apporter la garantie raisonnable 

que les subventions attribuées sont utilisées 

comme prévu et conformément aux règles 

applicables de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  672 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Mise en œuvre du corps européen de 

solidarité 

Mise en œuvre du service volontaire 

européen+ 

Or. en 

 

Amendement  673 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

d’exécution. Chaque programme de 

travail garantit que les objectifs généraux 

et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 

sont mis en œuvre d’une manière 

cohérente et précise les résultats 

escomptés, les modalités de mise en œuvre 

et le montant total qui lui est affecté. Les 

programmes de travail contiennent 

également une description des actions à 

financer, une indication du montant 

affecté à chaque action, une indication de 

la répartition des fonds entre les pays 

participants pour les actions gérées par 

l’intermédiaire des agences nationales, et 

un calendrier indicatif de mise en œuvre. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  674 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 



 

AM\1138590FR.docx 141/164 PE613.297v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

d’exécution. Chaque programme de travail 

garantit que les objectifs généraux et 

spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 sont 

mis en œuvre d’une manière cohérente et 

précise les résultats escomptés, les 

modalités de mise en œuvre et le montant 

total qui lui est affecté. Les programmes de 

travail contiennent également une 

description des actions à financer, une 

indication du montant affecté à chaque 

action, une indication de la répartition des 

fonds entre les pays participants pour les 

actions gérées par l’intermédiaire des 

agences nationales, et un calendrier 

indicatif de mise en œuvre. 

1. Afin de mettre en œuvre le présent 

règlement, la Commission adopte des 

programmes de travail par la voie d’actes 

délégués conformément à l’article 25 bis. 

Chaque programme de travail garantit que 

les objectifs généraux et spécifiques 

énoncés aux articles 3 et 4 sont mis en 

œuvre d’une manière cohérente et précise 

les résultats escomptés, les modalités de 

mise en œuvre et le montant total qui lui 

est affecté. Les programmes de travail 

contiennent également une description des 

actions à financer, une indication du 

montant affecté à chaque action, une 

indication de la répartition des fonds entre 

les pays participants pour les actions gérées 

par l’intermédiaire des agences nationales, 

et un calendrier indicatif de mise en œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  675 

Helga Trüpel 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Au bout de deux années 

d’application du présent règlement par la 

Commission dans ses programmes de 

travail, les indicateurs de résultat de 

l’initiative européenne de solidarité sont 

soumis à un nouveau contrôle du Conseil 

et du Parlement européen, pour que soit 

évaluée l’intégration appropriée des 

objectifs et activités prévus dans un cadre 

adéquat de politique pour la jeunesse 

devant être mis en place après 2020. 

Or. en 
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Amendement  676 

Patrick O’Flynn 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  677 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces actes d’exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  678 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l’article 36 du 

règlement (UE) nº 1288/2013. Il s’agit 

d’un comité au sens du règlement 

(UE) nº 182/2011. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  679 

Silvia Costa, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l’article 36 du 

règlement (UE) nº 1288/2013. Il s’agit 

d’un comité au sens du règlement 

(UE) nº 182/2011. 

1. La Commission est assistée par un 

sous-comité dédié du comité institué par 

l’article 36 du règlement 

(UE) nº 1288/2013. Il s’agit d’un comité au 

sens du règlement (UE) nº 182/2011. 

Or. en 

 

Amendement  680 

Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Francis Zammit Dimech 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans le cadre du comité visé au 

point 1 du présent article, 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 

syndicats, participent en qualité 

d’observateurs permanents sans droit de 

vote au comité du programme et leur 

présence est inscrite dans le règlement 

intérieur du comité concerné. 

Or. en 

 

Amendement  681 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 
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Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du 

règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  682 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 bis 

 Exercice de la délégation 

 1.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 24 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement]. La Commission 

élabore un rapport relatif à la délégation 

de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de deux ans. La 

délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d’une durée 

identique, sauf si le Parlement européen 

ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

 3.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 24 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 
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suivant celui de la publication de la 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui 

est précisée dans ladite décision. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

 4.  Avant d’adopter un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 

2016 «Mieux légiférer». 

 5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

 6.  Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 24 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l’expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d’objections. Ce délai est prolongé de 

deux mois à l’initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  683 

Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – point 2 

Règlement (UE) nº 1288/2013 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant visé au paragraphe 1 

est affecté aux actions du programme 

comme suit, avec une marge de flexibilité 

n’excédant pas 5 % de chacun des 

supprimé 
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montants affectés: 

a) au moins 80,7 % à l’éducation et à 

la formation, dont les dotations minimales 

suivantes sont consacrées: 

 

i) 44,3 % à l’enseignement 

supérieur, ce qui représente 35,7 % du 

budget total; 

 

ii) 21,4 % à l’enseignement et à la 

formation professionnels, ce qui 

représente 17,3 % du budget total; 

 

iii) 14,6 % à l’enseignement scolaire, 

ce qui représente 11,8 % du budget total; 

 

iv) 4,9 % à l’éducation et la formation 

des adultes, ce qui représente 3,9 % du 

budget total; 

 

b) 8,8 % à la jeunesse;  

c) jusqu’à 1,5 % au mécanisme de 

garantie de prêts aux étudiants; 

 

d) 1,9 % à Jean Monnet;  

e) 1,8 % au sport, dont pas plus de 

10 % à l’activité visée à l’article 17, 

paragraphe 1, point b); 

 

f) 3,5 % en tant que subventions de 

fonctionnement aux agences nationales; 

 

g) 1,8 % pour couvrir les frais 

administratifs. 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est nécessaire afin de préserver l’enveloppe financière dédiée à la mise en 

œuvre d’Erasmus+ qui doit conserver son niveau d’origine de 14 774 524 000 euros. Afin 

d’atteindre l’équilibre du budget prévu pour le corps européen de solidarité, il est proposé de 

demander la contribution correspondante dans la ligne budgétaire de la communication de la 

Commission européenne. 

 

Amendement  684 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 27 



 

AM\1138590FR.docx 147/164 PE613.297v01-00 

 FR 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 27 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1293/2013 

 

À l’article 4 du règlement 

(UE) nº 1293/2013, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 

«3. Un montant maximum de 

3 000 000 EUR à prix courants provenant 

du sous-programme “Environnement” 

correspondant au domaine prioritaire 

“Gouvernance et information en matière 

d’environnement” et un montant 

maximum de 1 500 000 EUR à prix 

courants provenant du sous-programme 

“Action pour le climat” correspondant au 

domaine prioritaire “Gouvernance et 

information en matière de climat” sont 

alloués au financement de projets au sens 

de l’article 17, paragraphe 4, mis en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, qui contribuent à un ou 

plusieurs domaines prioritaires au sens 

des articles 9 et 13. Cette dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1293/2013.» 

 

Or. en 

 

Amendement  685 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 27 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 27 supprimé 
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Modification du règlement 

(UE) nº 1293/2013 

 

À l’article 4 du règlement 

(UE) nº 1293/2013, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 

«3. Un montant maximum de 

3 000 000 EUR à prix courants provenant 

du sous-programme “Environnement” 

correspondant au domaine prioritaire 

“Gouvernance et information en matière 

d’environnement” et un montant 

maximum de 1 500 000 EUR à prix 

courants provenant du sous-programme 

“Action pour le climat” correspondant au 

domaine prioritaire “Gouvernance et 

information en matière de climat” sont 

alloués au financement de projets au sens 

de l’article 17, paragraphe 4, mis en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, qui contribuent à un ou 

plusieurs domaines prioritaires au sens 

des articles 9 et 13. Cette dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1293/2013.» 

 

Or. en 

 

Amendement  686 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 27 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 27 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1293/2013 

 

À l’article 4 du règlement 

(UE) nº 1293/2013, le paragraphe suivant 

est ajouté: 
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«3. Un montant maximum de 

3 000 000 EUR à prix courants provenant 

du sous-programme “Environnement” 

correspondant au domaine prioritaire 

“Gouvernance et information en matière 

d’environnement” et un montant 

maximum de 1 500 000 EUR à prix 

courants provenant du sous-programme 

“Action pour le climat” correspondant au 

domaine prioritaire “Gouvernance et 

information en matière de climat” sont 

alloués au financement de projets au sens 

de l’article 17, paragraphe 4, mis en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, qui contribuent à un ou 

plusieurs domaines prioritaires au sens 

des articles 9 et 13. Cette dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1293/2013.» 

 

Or. en 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne saurait nuire au fonctionnement d’autres programmes de 

l’Union tandis que sa cible devrait être principalement les jeunes et les volontaires dans le 

cadre du programme Erasmus+ (nota bene: cet amendement requiert la suppression des 

articles 27 à 31). 

 

Amendement  687 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – alinéa 2 

Règlement (UE) nº 1293/2013 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«3. Un montant maximum de 

3 000 000 EUR à prix courants provenant 

du sous-programme “Environnement” 

correspondant au domaine prioritaire 

“Gouvernance et information en matière 

«3. Un montant maximum de 

3 000 000 EUR à prix courants provenant 

du sous-programme “Environnement” 

correspondant au domaine prioritaire 

“Gouvernance et information en matière 
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d’environnement” et un montant maximum 

de 1 500 000 EUR à prix courants 

provenant du sous-programme “Action 

pour le climat” correspondant au domaine 

prioritaire “Gouvernance et information en 

matière de climat” sont alloués au 

financement de projets au sens de 

l’article 17, paragraphe 4, mis en œuvre par 

le corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, qui contribuent à un ou 

plusieurs domaines prioritaires au sens des 

articles 9 et 13. Cette dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1293/2013.» 

d’environnement” et un montant maximum 

de 1 500 000 EUR à prix courants 

provenant du sous-programme “Action 

pour le climat” correspondant au domaine 

prioritaire “Gouvernance et information en 

matière de climat” sont alloués au 

financement de projets au sens de 

l’article 17, paragraphe 4, mis en œuvre par 

le service volontaire européen+ 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, qui contribuent à un ou 

plusieurs domaines prioritaires au sens des 

articles 9 et 13. Cette dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1293/2013.» 

Or. en 

 

Amendement  688 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 28 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 28 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1303/2013 

 

Le règlement (UE) nº 1303/2013 est 

modifié comme suit: 

 

1. L’article 58, paragraphe 1, est 

modifié comme suit: 

 

a) Le premier alinéa est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«Les Fonds ESI peuvent, sur l’initiative 

de la Commission, soutenir les actions de 

préparation, de suivi, d’assistance 

technique et administrative, d’évaluation, 

d’audit et de contrôle nécessaires à la 

mise en œuvre du présent règlement et 

soutenir les actions au titre du règlement 
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(UE) 2017/XXX visées au troisième 

alinéa, pour autant que celles-ci aient 

pour objectif d’assurer la cohésion 

économique, sociale et territoriale.» 

b) Au troisième alinéa, le point m) 

suivant est ajouté: 

 

«m) les actions financées 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX relatif au corps européen 

de solidarité afin de renforcer le 

développement personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel des jeunes, ainsi 

que leur employabilité, et de faciliter la 

transition vers le marché du travail.» 

 

2. À l’article 91, paragraphe 3, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 

«Sur l’enveloppe allouée à l’assistance 

technique à l’initiative de la Commission, 

un montant de 35 000 000 EUR à prix 

courants est affecté au corps européen de 

solidarité, pour soutenir ses actions, 

conformément à l’article 9, paragraphe 2, 

point a), du règlement (UE) 2017/XXX. 

La dotation est mise en œuvre 

conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

 

Or. en 

 

Amendement  689 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 28 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 28 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1303/2013 

 

Le règlement (UE) nº 1303/2013 est  
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modifié comme suit: 

1. L’article 58, paragraphe 1, est 

modifié comme suit: 

 

a) Le premier alinéa est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«Les Fonds ESI peuvent, sur l’initiative 

de la Commission, soutenir les actions de 

préparation, de suivi, d’assistance 

technique et administrative, d’évaluation, 

d’audit et de contrôle nécessaires à la 

mise en œuvre du présent règlement et 

soutenir les actions au titre du règlement 

(UE) 2017/XXX visées au troisième 

alinéa, pour autant que celles-ci aient 

pour objectif d’assurer la cohésion 

économique, sociale et territoriale.» 

 

b) Au troisième alinéa, le point m) 

suivant est ajouté: 

 

«m) les actions financées 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX relatif au corps européen 

de solidarité afin de renforcer le 

développement personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel des jeunes, ainsi 

que leur employabilité, et de faciliter la 

transition vers le marché du travail.» 

 

2. À l’article 91, paragraphe 3, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 

«Sur l’enveloppe allouée à l’assistance 

technique à l’initiative de la Commission, 

un montant de 35 000 000 EUR à prix 

courants est affecté au corps européen de 

solidarité, pour soutenir ses actions, 

conformément à l’article 9, paragraphe 2, 

point a), du règlement (UE) 2017/XXX. 

La dotation est mise en œuvre 

conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

 

Or. en 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne saurait nuire au fonctionnement d’autres programmes de 
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l’Union tandis que sa cible devrait être principalement les jeunes et les volontaires dans le 

cadre du programme Erasmus+ (nota bene: cet amendement requiert la suppression des 

articles 27 à 31). 

 

Amendement  690 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 28 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 28 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1303/2013 

 

Le règlement (UE) nº 1303/2013 est 

modifié comme suit: 

 

1. L’article 58, paragraphe 1, est 

modifié comme suit: 

 

a) Le premier alinéa est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«Les Fonds ESI peuvent, sur l’initiative 

de la Commission, soutenir les actions de 

préparation, de suivi, d’assistance 

technique et administrative, d’évaluation, 

d’audit et de contrôle nécessaires à la 

mise en œuvre du présent règlement et 

soutenir les actions au titre du règlement 

(UE) 2017/XXX visées au troisième 

alinéa, pour autant que celles-ci aient 

pour objectif d’assurer la cohésion 

économique, sociale et territoriale.» 

 

b) Au troisième alinéa, le point m) 

suivant est ajouté: 

 

«m) les actions financées 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX relatif au corps européen 

de solidarité afin de renforcer le 

développement personnel, éducatif, social, 

civique et professionnel des jeunes, ainsi 

que leur employabilité, et de faciliter la 

transition vers le marché du travail.» 
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2. À l’article 91, paragraphe 3, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 

«Sur l’enveloppe allouée à l’assistance 

technique à l’initiative de la Commission, 

un montant de 35 000 000 EUR à prix 

courants est affecté au corps européen de 

solidarité, pour soutenir ses actions, 

conformément à l’article 9, paragraphe 2, 

point a), du règlement (UE) 2017/XXX. 

La dotation est mise en œuvre 

conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

 

Or. en 

 

Amendement  691 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – point 1 – sous-point b 

Règlement (UE) nº 1303/2013 

Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«m) les actions financées conformément 

au règlement (UE) 2017/XXX relatif au 

corps européen de solidarité afin de 

renforcer le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des jeunes, ainsi que leur employabilité, et 

de faciliter la transition vers le marché 

du travail.» 

«m) les actions financées conformément 

au règlement (UE) 2017/XXX relatif au 

service volontaire européen+ afin de 

renforcer le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

des jeunes, ainsi que leur employabilité, et 

de faciliter la transition vers le marché 

du travail.» 

Or. en 

 

Amendement  692 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – point 2 
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Règlement (UE) nº 1303/2013 

Article 91 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Sur l’enveloppe allouée à l’assistance 

technique à l’initiative de la Commission, 

un montant de 35 000 000 EUR à prix 

courants est affecté au corps européen de 

solidarité, pour soutenir ses actions, 

conformément à l’article 9, paragraphe 2, 

point a), du règlement (UE) 2017/XXX. La 

dotation est mise en œuvre conformément 

au seul règlement (UE) 2017/XXX, à 

l’exclusion des exigences particulières des 

règlements spécifiques aux Fonds.» 

«Sur l’enveloppe allouée à l’assistance 

technique à l’initiative de la Commission, 

un montant de 35 000 000 EUR à prix 

courants est affecté au service volontaire 

européen+, pour soutenir ses actions, 

conformément à l’article 9, paragraphe 2, 

point a), du règlement (UE) 2017/XXX. La 

dotation est mise en œuvre conformément 

au seul règlement (UE) 2017/XXX, à 

l’exclusion des exigences particulières des 

règlements spécifiques aux Fonds.» 

Or. en 

 

Amendement  693 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 29 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1305/2013 

 

À l’article 51, paragraphe 1, du règlement 

(UE) nº 1305/2013, l’alinéa suivant est 

inséré après le premier alinéa: 

 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR 

à prix courants conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX, les actions 

mises en œuvre par le corps européen de 

solidarité qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union pour le 

développement rural. La dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques du règlement 
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(UE) nº 1305/2013.» 

Or. en 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne saurait nuire au fonctionnement d’autres programmes de 

l’Union tandis que sa cible devrait être principalement les jeunes et les volontaires dans le 

cadre du programme Erasmus+ (nota bene: cet amendement requiert la suppression des 

articles 27 à 31). 

 

Amendement  694 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 29 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1305/2013 

 

À l’article 51, paragraphe 1, du règlement 

(UE) nº 1305/2013, l’alinéa suivant est 

inséré après le premier alinéa: 

 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR 

à prix courants conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX, les actions 

mises en œuvre par le corps européen de 

solidarité qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union pour le 

développement rural. La dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1305/2013.» 

 

Or. en 

 

Amendement  695 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 
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Proposition de règlement 

Article 29 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 29 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1305/2013 

 

À l’article 51, paragraphe 1, du règlement 

(UE) nº 1305/2013, l’alinéa suivant est 

inséré après le premier alinéa: 

 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR 

à prix courants conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX, les actions 

mises en œuvre par le corps européen de 

solidarité qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union pour le 

développement rural. La dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1305/2013.» 

 

Or. en 

 

Amendement  696 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – alinéa 2 

Règlement (UE) nº 1305/2013 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR à 

prix courants conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, les actions mises en 

œuvre par le corps européen de solidarité 

qui contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union pour le développement 

rural. La dotation est mise en œuvre 

conformément au seul règlement 

«Le Feader peut également financer, au 

moyen d’une dotation de 1 800 000 EUR à 

prix courants conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX, les actions mises en 

œuvre par le service volontaire européen+ 

qui contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union pour le développement 

rural. La dotation est mise en œuvre 

conformément au seul règlement 
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(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1305/2013.» 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement 

(UE) nº 1305/2013.» 

Or. en 

 

Amendement  697 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 30 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 30 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1306/2013 

 

À l’article 6 du règlement 

(UE) nº 1306/2013, le point j) suivant 

est ajouté: 

 

«j) les actions mises en œuvre par le 

corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural, et notamment les 

actions visées à l’article 51, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du règlement 

(UE) nº 1305/2013. La dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

 

Or. en 

 

Amendement  698 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 30 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 30 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1306/2013 

 

À l’article 6 du règlement 

(UE) nº 1306/2013, le point j) suivant 

est ajouté: 

 

«j) les actions mises en œuvre par le 

corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural, et notamment les 

actions visées à l’article 51, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du règlement 

(UE) nº 1305/2013. La dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

 

Or. en 

 

Amendement  699 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 30 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 30 supprimé 

Modification du règlement 

(UE) nº 1306/2013 

 

À l’article 6 du règlement 

(UE) nº 1306/2013, le point j) suivant 

est ajouté: 

 

«j) les actions mises en œuvre par le 

corps européen de solidarité 

conformément au règlement 
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(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural, et notamment les 

actions visées à l’article 51, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du règlement 

(UE) nº 1305/2013. La dotation est mise 

en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

Or. en 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne saurait nuire au fonctionnement d’autres programmes de 

l’Union tandis que sa cible devrait être principalement les jeunes et les volontaires dans le 

cadre du programme Erasmus+ (nota bene: cet amendement requiert la suppression des 

articles 27 à 31). 

 

Amendement  700 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – alinéa 2 

Règlement (UE) nº 1306/2013 

Article 6 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«j) les actions mises en œuvre par le 

corps européen de solidarité 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural, et notamment les 

actions visées à l’article 51, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du règlement 

(UE) nº 1305/2013. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

«j) les actions mises en œuvre par le 

service volontaire européen+ 

conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de l’agriculture et du 

développement rural, et notamment les 

actions visées à l’article 51, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, du règlement 

(UE) nº 1305/2013. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences particulières des règlements 

spécifiques aux Fonds.» 

Or. en 
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Amendement  701 

Curzio Maltese, Martina Michels, Nikolaos Chountis 

 

Proposition de règlement 

Article 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 supprimé 

Modification de la décision 

nº 1313/2013/UE 

 

À l’article 19, paragraphe 1, de la 

décision nº 1313/2013/UE, l’alinéa 

suivant est ajouté après le deuxième 

alinéa: 

 

«Sur l’enveloppe financière provenant de 

la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté”, 

un montant de 6 000 000 EUR à prix 

courants est alloué au financement 

d’actions mises en œuvre par le corps 

européen de solidarité conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX qui 

contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union dans le domaine de la 

protection civile. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques de la décision 

nº 1313/2013/UE.» 

 

Or. en 

 

Amendement  702 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 supprimé 
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Modification de la décision 

nº 1313/2013/UE 

 

À l’article 19, paragraphe 1, de la 

décision nº 1313/2013/UE, l’alinéa 

suivant est ajouté après le deuxième 

alinéa: 

 

«Sur l’enveloppe financière provenant de 

la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté”, 

un montant de 6 000 000 EUR à prix 

courants est alloué au financement 

d’actions mises en œuvre par le corps 

européen de solidarité conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX qui 

contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union dans le domaine de la 

protection civile. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques de la décision 

nº 1313/2013/UE.» 

 

Or. en 

Justification 

Le corps européen de solidarité ne saurait nuire au fonctionnement d’autres programmes de 

l’Union tandis que sa cible devrait être principalement les jeunes et les volontaires dans le 

cadre du programme Erasmus+ (nota bene: cet amendement requiert la suppression des 

articles 27 à 31). 

 

Amendement  703 

María Teresa Giménez Barbat 

 

Proposition de règlement 

Article 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 supprimé 

Modification de la décision 

nº 1313/2013/UE 

 

À l’article 19, paragraphe 1, de la 

décision nº 1313/2013/UE, l’alinéa 

suivant est ajouté après le deuxième 
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alinéa: 

«Sur l’enveloppe financière provenant de 

la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté”, 

un montant de 6 000 000 EUR à prix 

courants est alloué au financement 

d’actions mises en œuvre par le corps 

européen de solidarité conformément au 

règlement (UE) 2017/XXX qui 

contribuent à une ou plusieurs des 

priorités de l’Union dans le domaine de la 

protection civile. La dotation est mise en 

œuvre conformément au seul règlement 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques de la décision 

nº 1313/2013/UE.» 

 

Or. en 

 

Amendement  704 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – alinéa 2 

Décision nº 1313/2013/UE 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Sur l’enveloppe financière provenant de 

la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté”, un 

montant de 6 000 000 EUR à prix courants 

est alloué au financement d’actions mises 

en œuvre par le corps européen de 

solidarité conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de la protection civile. La dotation 

est mise en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques de la décision 

nº 1313/2013/UE.» 

«Sur l’enveloppe financière provenant de 

la rubrique 3 “Sécurité et citoyenneté”, un 

montant de 6 000 000 EUR à prix courants 

est alloué au financement d’actions mises 

en œuvre par le service volontaire 

européen+ conformément au règlement 

(UE) 2017/XXX qui contribuent à une ou 

plusieurs des priorités de l’Union dans le 

domaine de la protection civile. La dotation 

est mise en œuvre conformément au seul 

règlement (UE) 2017/XXX, à l’exclusion 

des exigences spécifiques de la décision 

nº 1313/2013/UE.» 

Or. en 
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Amendement  705 

Isabella Adinolfi 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est applicable à partir du 

1er janvier 2018. 

Il est applicable à partir du 

1er janvier 2019. 

Or. en 

 


