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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le 

cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements 

(UE) nº 1288/2013, (UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1305/2013 et (UE) 

nº 1306/2013 et la décision nº 1313/2013/UE 

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0262), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 165, paragraphe 4, et l’article 166, paragraphe 4, 

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la 

proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0162/2017), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu sa résolution 2017/2585(RSP) du 6 avril 2017 sur le corps européen de solidarité1, 

– vu les avis motivés soumis par le Sénat tchèque, le Parlement espagnol et le Parlement 

portugais, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au 

principe de subsidiarité, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...2, vu l’avis du Comité des 

régions du ...3, 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la 

commission des budgets, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la 

commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 

commission du développement régional et de la commission de l’agriculture et du 

développement rural (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1   
2   
3  
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

définissant le cadre juridique applicable au 

corps européen de solidarité et modifiant 

les règlements (UE) n° 1288/2013, (UE) 

n° 1293/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) 

n° 1305/2013 et (UE) n° 1306/2013 et la 

décision n° 1313/2013/UE 

définissant le cadre juridique applicable à 

l’initiative européenne de solidarité et 

modifiant les règlements (UE) 

n° 1288/2013, (UE) n° 1293/2013, (UE) 

n° 1303/2013, (UE) n° 1305/2013 et (UE) 

n° 1306/2013 et la décision 

n° 1313/2013/UE 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’un corps européen de solidarité 

afin de donner aux jeunes de l’ensemble de 

l’Union les moyens d’apporter une 

contribution significative à la société, de 

faire preuve de solidarité et de développer 

leurs compétences. Ils pourront ainsi non 

seulement avoir un travail, mais aussi vivre 

une expérience humaine de grande valeur. 

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

14 septembre 201617 a souligné la nécessité 

d’investir dans la jeunesse et a annoncé la 

création d’une initiative européenne de 

solidarité afin de donner aux jeunes de 

l’ensemble de l’Union les moyens 

d’apporter une contribution significative à 

la société, de faire preuve de solidarité et 

de développer leurs compétences. Ils 

pourront ainsi non seulement avoir un 

travail, mais aussi vivre une expérience 

humaine de grande valeur. 

__________________ __________________ 

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

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

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

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

3042_en.htm). 

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

meilleure – Une Europe qui protège, donne 

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

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

3042_fr.htm). 
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Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans sa communication du 

7 décembre 201618 intitulée «Un corps 

européen de solidarité», la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux et locaux dans leurs efforts pour 

faire face à des difficultés et à des crises 

diverses. La communication a marqué le 

lancement de la première phase du corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union ont été 

mobilisés afin d’ offrir aux jeunes de toute 

l’UE des possibilités de volontariat, de 

stage ou d’emploi. Qu’elles soient mises 

en œuvre avant ou après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, il y a lieu 

que ces activités de solidarité continuent de 

respecter les règles et les conditions fixées 

par les programmes respectifs de l’Union 

qui les ont financées dans le cadre de cette 

première phase. 

(3) Dans sa communication du 

7 décembre 201618 intitulée «Un corps 

européen de solidarité», la Commission a 

insisté sur la nécessité de renforcer les 

fondements des activités de solidarité 

partout en Europe, d’offrir aux jeunes des 

possibilités plus nombreuses et plus 

intéressantes de participer à des activités de 

solidarité dans un large éventail de 

domaines et de soutenir les acteurs 

nationaux, régionaux et locaux dans leurs 

efforts pour faire face à des difficultés et à 

des crises diverses. La communication a 

marqué le lancement de la première phase 

de ce que l’on appelait à l’époque le corps 

européen de solidarité, pour laquelle 

différents programmes de l’Union étaient 

mobilisés afin d’offrir aux jeunes de toute 

l’Union des possibilités de volontariat. 

Qu’elles soient mises en œuvre avant ou 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement, il y a lieu que ces activités de 

solidarité continuent de respecter les règles 

et les conditions fixées par les programmes 

respectifs de l’Union qui les ont financées 

dans le cadre de cette première phase. 

__________________ __________________ 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

18 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Un corps européen de 

solidarité, COM(2016) 942 final du 

7.12.2016. 

Or. en 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel, 

renforçant ainsi leur aptitude à l’emploi. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires, stagiaires 

et travailleurs. 

(4) Il convient d’offrir aux jeunes des 

possibilités facilement accessibles de 

participer à des activités de solidarité de 

nature à leur permettre d’exprimer leur 

engagement envers des communautés tout 

en acquérant une expérience, des aptitudes 

et des compétences utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Ces activités soutiendraient aussi la 

mobilité des jeunes volontaires. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre à 

des besoins encore insatisfaits de la 

société, contribuer à renforcer des 

communautés, donner aux jeunes la 

possibilité d’acquérir des connaissances et 

des compétences précieuses, être 

financièrement accessibles aux jeunes et 

être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

(5) Les activités de solidarité proposées 

aux jeunes devraient être de grande qualité, 

en ce sens qu’elles devraient répondre 

correctement aux défis de la société, 

contribuer au renforcement des 

communautés et de la citoyenneté, 

répondre aux besoins de développement 

personnel et professionnel du participant, 

être financièrement accessibles aux jeunes 

et être mises en œuvre dans des conditions 

sûres et saines. 

Or. en 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le corps européen de solidarité 

servirait de guichet unique pour des 

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

complémentarité entre ce cadre et les 

autres politiques et programmes pertinents 

de l’Union. Le corps européen de 

solidarité devrait exploiter les atouts et les 

synergies des programmes existants, 

notamment du service volontaire européen. 

Il devrait aussi compléter les efforts 

déployés par les États membres pour aider 

les jeunes et faciliter leur passage de 

l’école au monde du travail dans le cadre 

de la garantie pour la jeunesse19, en leur 

offrant des possibilités supplémentaires de 

faire leurs premiers pas sur le marché du 

travail en participant à un stage ou en 

trouvant un emploi dans des domaines 

liés à la solidarité dans leur État membre 

ou à l’étranger. Il convient aussi de veiller 

à la complémentarité avec les réseaux 

existants à l’échelle de l’Union qui 

présentent un intérêt pour les activités 

relevant du corps européen de solidarité, 

tels que le réseau européen des services 

publics de l’emploi (EURES) et le réseau 

Eurodesk. Il faudrait par ailleurs veiller à 

la complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

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

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

les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu. 

(6) Il convient de veiller à la cohérence 

et à la complémentarité entre l’initiative et 

les autres politiques et programmes 

pertinents de l’Union. L’initiative 

européenne de solidarité devrait exploiter 

les atouts et les synergies des programmes 

existants, notamment du service volontaire 

européen. Il faudrait veiller à la 

complémentarité entre les programmes 

nationaux de solidarité et de mobilité des 

jeunes, d’une part, et l’initiative 

européenne de solidarité, d’autre part, en 

s’appuyant sur les bonnes pratiques 

lorsqu’il y a lieu. 

__________________ __________________ 

19 Recommandation du Conseil du 

22 avril 2013 sur l’établissement d’une 

garantie pour la jeunesse (2013/C 

120/01). 

 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

européen de solidarité, il convient de 

prévoir des dispositions permettant à 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le Fonds «Asile, migration et intégration», 

le programme «L’Europe pour les 

citoyens», le Fonds européen de 

développement régional et le programme 

«Santé», de contribuer aux objectifs de 

cette initiative en soutenant des activités 

qui relèvent de son champ d’application. 

Cette contribution devrait être financée 

conformément aux actes de base respectifs 

des programmes concernés. Après avoir 

obtenu un label de qualité en bonne et due 

forme du corps européen de solidarité, les 

bénéficiaires devraient avoir accès au 

portail de l’initiative et bénéficier des 

mesures en matière de qualité et des 

mesures d’appui prévues pour le type 

d’activité proposé. 

(7) Afin d’optimiser l’impact de 

l’initiative européenne de solidarité, il 

convient de prévoir des dispositions 

permettant à d’autres programmes de 

l’Union, tels que le Fonds «Asile, 

migration et intégration», le programme 

«L’Europe pour les citoyens», le Fonds 

européen de développement régional et le 

programme «Santé», de contribuer aux 

objectifs de cette initiative en soutenant des 

activités qui relèvent de son champ 

d’application. Cette contribution devrait 

être financée conformément aux actes de 

base respectifs des programmes concernés. 

Après avoir obtenu un label de qualité en 

bonne et due forme de l’initiative 

européenne de solidarité, les bénéficiaires 

devraient avoir accès au portail de 

l’initiative et bénéficier des mesures en 

matière de qualité et des mesures d’appui 

prévues pour le type d’activité proposé. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le corps européen de solidarité 

devrait élargir les possibilités offertes aux 

jeunes de participer à des activités de 

volontariat, d’effectuer des stages ou de 

trouver un emploi dans des domaines liés 

à la solidarité ainsi que de concevoir et 

d’élaborer des projets de solidarité de leur 

supprimé 
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propre initiative. Ces possibilités devraient 

contribuer à renforcer leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel. 

Le corps européen de solidarité devrait 

également soutenir les activités de mise en 

réseau des jeunes et des organisations qui 

y participent, ainsi que les mesures visant 

à garantir la qualité des activités 

bénéficiant d’un soutien et à promouvoir 

la validation des acquis d’apprentissage 

qui en découlent. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel, 

à leur citoyenneté active et à leur aptitude 

à l’emploi. Les activités de volontariat ne 

devraient pas avoir un effet négatif sur les 

emplois rémunérés, potentiels ou existants, 

ni se substituer à eux. Afin de garantir la 

continuité des activités de volontariat 

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

celles qui relèvent du service volontaire 

européen et qui entrent dans le champ 

d’application géographique du corps 

européen de solidarité devraient être 

soutenues par ce dernier sous la forme de 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat. Les autres activités 

de volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

du corps européen de solidarité, devraient 

continuer à être soutenues au titre du 

(9) Les activités de volontariat 

constituent une expérience enrichissante 

dans un contexte d’apprentissage non 

formel et informel qui participe au 

développement des jeunes sur les plans 

personnel, socio-éducatif et professionnel 

et à leur citoyenneté active. Les activités de 

volontariat ne devraient pas avoir un effet 

négatif sur les emplois rémunérés, 

potentiels ou existants, ni se substituer à 

eux. Afin de garantir la continuité des 

activités de volontariat bénéficiant d’un 

soutien au niveau de l’UE, celles qui 

relèvent du service volontaire européen et 

qui entrent dans le champ d’application 

géographique de l’initiative européenne de 

solidarité devraient être soutenues par cette 

dernière sous la forme de placements 

transfrontières dans une activité de 

volontariat. Les autres activités de 

volontariat qui relèvent du service 

volontaire européen, mais n’entrent pas 

dans le champ d’application géographique 

de l’initiative européenne de solidarité, 

devraient continuer à être soutenues au titre 
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programme mis en place par le règlement 

(UE) n° 1288/2013 du Parlement européen 

et du Conseil établissant «Erasmus +»: le 

programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport20. Pour ce 

qui est de l’interprétation de la législation 

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

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant du corps 

européen de solidarité que les activités de 

volontariat qui continuent d’être soutenues 

au titre du règlement (UE) n° 1288/2013 

devraient être considérées comme des 

activités équivalentes à celles relevant du 

service volontaire européen. 

du programme mis en place par le 

règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement 

européen et du Conseil établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la jeunesse 

et le sport20. Pour ce qui est de 

l’interprétation de la législation en la 

matière au niveau de l’UE, tant les 

placements transfrontières dans une 

activité de volontariat relevant de 

l’initiative européenne de solidarité que 

les activités de volontariat qui continuent 

d’être soutenues au titre du règlement (UE) 

n° 1288/2013 devraient être considérées 

comme des activités équivalentes à celles 

relevant du service volontaire européen. 

__________________ __________________ 

20 Règlement (UE) nº 1288/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la jeunesse 

et le sport et abrogeant les décisions 

n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et 

n° 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

20 Règlement (UE) nº 1288/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant 

«Erasmus +»: le programme de l’Union 

pour l’éducation, la formation, la jeunesse 

et le sport et abrogeant les décisions 

n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et 

n° 1298/2008/CE, JO L 347 du 20.12.2013, 

p. 50. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les stages et les emplois dans des 

domaines liés à la solidarité peuvent offrir 

aux jeunes des possibilités 

supplémentaires de faire leur entrée sur le 

marché du travail tout en contribuant à 

relever les grands défis de société. Leur 

aptitude à l’emploi et leur productivité 

peuvent s’en trouver améliorées et leur 

passage du système éducatif au monde du 

travail peut en être facilité, ce qui est 

supprimé 
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essentiel pour augmenter leurs chances 

sur le marché du travail. Les stages 

proposés dans le cadre du corps européen 

de solidarité devraient être rémunérés par 

l’organisation participante et respecter les 

principes de qualité définis dans la 

recommandation du Conseil du 10 mars 

201421 relative à un cadre de qualité pour 

les stages. Les stages et les emplois 

proposés devraient constituer un tremplin 

pour aider les jeunes à entrer sur le 

marché du travail et devraient donc 

s’accompagner d’une aide appropriée 

après le placement. Les placements dans 

des stages et des emplois devraient être 

facilités par les acteurs concernés du 

marché du travail, en particulier par les 

services de l’emploi publics et privés, les 

partenaires sociaux et les chambres de 

commerce. En tant qu’organisations 

participantes, ces acteurs devraient 

pouvoir demander un financement par 

l’intermédiaire de la structure compétente 

de mise en œuvre du corps européen de 

solidarité en vue de servir 

d’intermédiaires entre les jeunes qui 

participent à l’initiative et les employeurs 

qui proposent des stages et des emplois 

dans des secteurs liés à la solidarité. 

__________________  

21Recommandation du Conseil du 10 mars 

2014 relative à un cadre de qualité pour 

les stages, JO C 88 du 27.3.2014, p. 1. 

 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

un atout important pour la société et le 

marché du travail. Le corps européen de 

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

un atout important pour la société. 

L’initiative européenne de solidarité 
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solidarité devrait contribuer à favoriser cet 

esprit d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées et d’aider les jeunes à être, 

eux-mêmes, à l’origine d’actions de 

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants au 

corps européen de solidarité à se lancer 

dans l’exercice d’une activité indépendante 

ou la création d’associations, d’ONG ou 

d’autres organismes œuvrant dans les 

secteurs de la solidarité, du non-marchand 

et de la jeunesse. 

devrait contribuer à favoriser cet esprit 

d’initiative en donnant aux jeunes les 

moyens de concevoir et de mettre en œuvre 

leurs propres projets visant à répondre à 

des problèmes spécifiques au bénéfice de 

leurs communautés locales. Ces projets 

devraient être l’occasion de tester de 

nouvelles idées de manière durable et 

d’aider les jeunes à faire l’expérience 

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

solidarité. Ils pourraient aussi servir de 

tremplin vers un engagement plus poussé 

dans la solidarité et constituer une première 

étape pour encourager les participants à 

l’initiative européenne de solidarité à se 

lancer dans l’exercice d’une activité 

indépendante ou la création d’associations, 

d’ONG ou d’autres organismes œuvrant 

dans les secteurs de la solidarité, du non-

marchand et de la jeunesse. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent au corps européen de solidarité 

devraient avoir le sentiment d’appartenir à 

une communauté de personnes et d’entités 

résolues à renforcer la solidarité dans toute 

l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de 

soutenir les organisations participantes 

pour renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. Le corps 

européen de solidarité devrait soutenir les 

activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre 

au corps européen de solidarité et à 

encourager les échanges de pratiques et 

(12) Les jeunes et les organisations qui 

participent à l’initiative européenne de 

solidarité devraient avoir le sentiment 

d’appartenir à une communauté de 

personnes et d’entités résolues à renforcer 

la solidarité dans toute l’Europe. 

Parallèlement, il est nécessaire de soutenir 

les organisations participantes pour 

renforcer leurs capacités à offrir des 

placements de bonne qualité à un nombre 

croissant de participants. L’initiative 

européenne de solidarité devrait soutenir 

les activités de mise en réseau visant à 

renforcer l’engagement des jeunes et des 

organisations participantes envers cette 

communauté, à favoriser un esprit propre à 

l’initiative européenne de solidarité et à 
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d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser les 

acteurs publics et privés au corps 

européen de solidarité et à recueillir l’avis 

des participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

encourager les échanges de pratiques et 

d’expériences utiles. Ces activités 

devraient aussi contribuer à sensibiliser le 

grand public à l’initiative européenne de 

solidarité et à recueillir l’avis des 

participants et des organisations 

participantes sur la mise en œuvre de cette 

initiative. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par le corps européen de 

solidarité, notamment en proposant aux 

participants une formation, un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative et une aide après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation au corps 

européen de solidarité. 

(13) Il convient de veiller tout 

particulièrement à la qualité des 

placements et des autres possibilités 

offertes par l’initiative européenne de 

solidarité, notamment en proposant aux 

participants une formation, un soutien 

linguistique, une assurance, une aide 

administrative et une aide avant et après le 

placement, ainsi qu’en validant les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qu’ils auront acquises dans le 

cadre de leur participation à l’initiative 

européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre du corps européen de solidarité auront 

un impact sur le développement personnel, 

éducatif, social, civique et professionnel 

(14) Pour garantir que les placements au 

titre de l’initiative européenne de 

solidarité auront un impact sur le 

développement personnel, éducatif, social, 
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des participants, il convient de bien définir 

et documenter, en tenant compte des 

situations et des spécificités nationales, les 

connaissances, les aptitudes et les 

compétences qui constituent les acquis 

d’apprentissage de ces placements, ainsi 

que le préconise la recommandation du 

Conseil du 20 décembre 2012 relative à la 

validation de l’apprentissage non formel et 

informel22. 

civique et professionnel des participants, il 

convient de bien définir et documenter, en 

tenant compte des lignes directrices 

européennes, des situations et des 

spécificités nationales, les connaissances, 

les aptitudes et les compétences qui 

constituent les acquis d’apprentissage de 

ces placements, ainsi que le préconise la 

recommandation du Conseil du 20 

décembre 2012 relative à la validation de 

l’apprentissage non formel et informel22. 

__________________ __________________ 

22 Recommandation du Conseil du 20 

décembre 2012 relative à la validation de 

l’apprentissage non formel et informel, JO 

C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

22 Recommandation du Conseil du 20 

décembre 2012 relative à la validation de 

l’apprentissage non formel et informel, JO 

C 398 du 22.12.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte du corps 

européen de solidarité en ce qui concerne 

leurs droits et leurs responsabilités à tous 

les stades de l’expérience de solidarité. 

Obtenir un label de qualité devrait être une 

condition préalable à la participation, mais 

ne devrait pas conduire automatiquement à 

un financement au titre du corps européen 

de solidarité. 

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

qualité pour garantir le respect, par les 

organisations participantes, des principes et 

exigences énoncés dans la charte de 

l’initiative européenne de solidarité en ce 

qui concerne leurs droits et leurs 

responsabilités à tous les stades de 

l’expérience de solidarité. Il convient de 

dresser une liste des activités exclues, en 

interdisant les actions qui nuisent 

potentiellement aux volontaires et à la 

société. Obtenir un label de qualité devrait 

être une condition préalable à la 

participation, mais ne devrait pas conduire 

automatiquement à un financement au titre 

de l’initiative européenne de solidarité. 

Or. en 
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Justification 

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

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

nouveaux. Dans un souci de cohérence, cette liste comprend donc toutes les activités ayant 

lieu dans les institutions résidentielles pour enfants. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Un centre de ressources du corps 

européen de solidarité devrait assister les 

organes chargés de la mise en œuvre, les 

organisations participantes et les jeunes qui 

participent au corps européen de solidarité 

dans le but d’améliorer la qualité de la 

mise en œuvre et des activités du corps 

européen de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

(16) Un centre de ressources de 

l’initiative européenne de solidarité 

devrait assister les organes chargés de la 

mise en œuvre, les organisations 

participantes et les jeunes qui participent à 

l’initiative européenne de solidarité dans 

le but d’améliorer la qualité de la mise en 

œuvre et des activités de l’initiative 

européenne de solidarité, ainsi que 

l’identification et la validation des 

compétences acquises dans le cadre de ces 

activités. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Un portail du corps européen de 

solidarité devrait être mis en place et 

actualisé en permanence pour garantir un 

accès facile au corps européen de 

solidarité et fournir un guichet unique aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 

formation en ligne, le soutien linguistique 

(17) Un portail de l’initiative 

européenne de solidarité devrait être mis 

en place et actualisé en permanence pour 

contribuer à garantir un accès facile à 

l’initiative européenne de solidarité et 

fournir un guichet unique interactif aux 

personnes et organisations intéressées pour 

ce qui concerne, entre autres, l’inscription, 

l’identification et l’appariement entre les 

profils et les possibilités de placement, la 

mise en réseau et les échanges virtuels, la 
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et l’aide après le placement, ainsi que 

d’autres fonctionnalités utiles qui 

pourraient être introduites à l’avenir. 

formation en ligne, le soutien linguistique, 

l’aide après le placement, le retour direct 

d’informations et des mécanismes 

d’évaluation ainsi que d’autres 

fonctionnalités utiles qui pourraient être 

introduites à l’avenir. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir la continuité des 

activités soutenues par les programmes 

qui contribuent au corps européen de 

solidarité, le soutien financier aux 

placements et aux projets de solidarité 

devrait, à titre indicatif, être réparti 

comme suit: 80 % pour les placements 

dans une activité de volontariat et les 

projets de solidarité et 20 % pour les 

placements dans des stages et des emplois. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Pour optimiser l’impact du corps 

européen de solidarité, il y a lieu de 

prévoir des dispositions permettant aux 

pays participants de mettre des fonds 

nationaux supplémentaires à disposition 

conformément aux règles du corps 

européen de solidarité. 

(20) Pour optimiser l’impact de 

l’initiative européenne de solidarité, il y a 

lieu de prévoir des dispositions permettant 

aux pays participants de mettre des fonds 

nationaux supplémentaires à disposition 

conformément aux règles de l’initiative 

européenne de solidarité. 

Or. en 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) La participation au corps européen 

de solidarité devrait être ouverte non 

seulement aux États membres, mais aussi à 

d’autres pays, sur la base d’accords 

bilatéraux. Cette participation devrait, le 

cas échéant, reposer sur des crédits 

supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. 

(22) La participation à l’initiative 

européenne de solidarité devrait être 

ouverte non seulement aux États membres, 

mais aussi à d’autres pays, sur la base 

d’accords bilatéraux. Cette participation 

devrait, le cas échéant, reposer sur des 

crédits supplémentaires à débloquer 

conformément à des procédures à convenir 

avec les pays concernés. L’intégration de 

tous les pays partenaires de l’actuel 

service volontaire européen dans 

l’initiative européenne de solidarité 

devrait être garantie jusqu’en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le corps européen de solidarité 

devrait viser les jeunes âgés de 18 à 30 ans. 

La participation aux activités proposées par 

le corps européen de solidarité devrait être 

soumise à une inscription préalable sur le 

portail du corps européen de solidarité. 

(23) L’initiative européenne de 

solidarité devrait viser les jeunes âgés de 

18 à 30 ans. La participation aux activités 

proposées par l’initiative européenne 

devrait être gérée soit via une inscription 

préalable sur le portail de l’initiative 

européenne de solidarité soit via une 

demande officielle ou un processus de 

recrutement géré par l’organisation 

participante. 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par le corps européen de solidarité soient 

accessibles à tous les jeunes, notamment 

aux plus défavorisés. Il convient donc de 

mettre en place des mesures visant 

spécifiquement à promouvoir l’inclusion 

sociale et la participation des jeunes 

défavorisés ainsi qu’à tenir compte des 

contraintes imposées par l’éloignement des 

régions ultrapériphériques de l’Union et 

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

même manière, les pays participants 

devraient s’efforcer d’adopter toutes les 

mesures appropriées pour éliminer les 

obstacles juridiques et administratifs au 

bon fonctionnement du corps européen de 

solidarité. Il s’agit notamment de remédier, 

dans la mesure du possible et sans 

préjudice de l’acquis de Schengen et de la 

législation de l’Union relative à l’entrée ou 

au séjour des ressortissants de pays tiers, 

aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

(24) Il convient de veiller spécialement à 

faire en sorte que les activités soutenues 

par l’initiative européenne de solidarité 

soient accessibles à tous les jeunes, 

notamment aux jeunes ayant moins 

d’opportunités. Il convient donc de mettre 

en place des mesures visant spécifiquement 

à promouvoir l’inclusion sociale et la 

participation des jeunes défavorisés ayant 

moins d’opportunités ainsi qu’à tenir 

compte des contraintes imposées par 

l’éloignement des régions 

ultrapériphériques de l’Union et des pays et 

territoires d’outre-mer24. De la même 

manière, les pays participants devraient 

s’efforcer d’adopter toutes les mesures 

appropriées pour éliminer les obstacles 

juridiques et administratifs au bon 

fonctionnement de l’initiative européenne 

de solidarité. Il s’agit notamment de 

remédier, dans la mesure du possible et 

sans préjudice de l’acquis de Schengen et 

de la législation de l’Union relative à 

l’entrée ou au séjour des ressortissants de 

pays tiers, aux problèmes administratifs qui 

compliquent l’obtention de visas et de 

permis de séjour. 

__________________ __________________ 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

24 Les personnes originaires d’un pays et 

territoire d’outre-mer (PTOM) et les 

organismes et les établissements publics 

et/ou privés concernés des PTOM peuvent 

participer aux programmes conformément 

à la décision 2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l’association 

des pays et territoires d’outre-mer à la 

Communauté européenne, JO L 314 du 

30.11.2001, p. 1. 

Or. en 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Toute entité désireuse de participer 

au corps européen de solidarité, qu’elle 

soit financée sur le budget du corps 

européen de solidarité, par un autre 

programme de l’Union ou par une autre 

source de financement, devrait recevoir un 

label de qualité pour autant que les 

conditions qui y sont attachées soient 

respectées. Le processus conduisant à 

l’attribution d’un label de qualité devrait 

être mené sur une base continue par les 

structures chargées de la mise en œuvre du 

corps européen de solidarité. Une fois 

attribué, le label de qualité devrait être 

réévalué périodiquement et pourrait être 

retiré s’il est constaté, lors des contrôles 

prévus, que les conditions qui ont conduit à 

son attribution ne sont plus remplies. 

(25) Toute entité désireuse de participer 

à l’initiative européenne de solidarité, 

qu’elle soit financée sur le budget de 

l’initiative européenne de solidarité, par 

un autre programme de l’Union ou par une 

autre source de financement, devrait 

recevoir un label de qualité pour autant que 

les conditions qui y sont attachées soient 

respectées et que l’activité concernée ne 

relève pas de la liste des activités exclues. 

Le processus conduisant à l’attribution 

d’un label de qualité devrait être mené sur 

une base continue par les structures 

chargées de la mise en œuvre de l’initiative 

européenne de solidarité. Une fois attribué, 

le label de qualité devrait être réévalué 

périodiquement et pourrait être retiré s’il 

est constaté, lors des contrôles prévus, que 

les conditions qui ont conduit à son 

attribution ne sont plus remplies. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Toute entité désireuse de demander 

un financement afin de pouvoir proposer 

des placements au titre du corps européen 

de solidarité devrait, à titre de condition 

préalable, obtenir un label de qualité. Cette 

obligation ne devrait pas s’appliquer aux 

personnes physiques qui sollicitent un 

soutien financier pour le compte d’un 

(26) Toute organisation intermédiaire 

désireuse de demander un financement afin 

de pouvoir proposer des placements au titre 

de l’initiative européenne de solidarité 

devrait, à titre de condition préalable, 

obtenir un label de qualité. Cette obligation 

ne devrait pas s’appliquer aux personnes 

physiques qui sollicitent un soutien 
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groupe informel de participants au corps 

européen de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

financier pour le compte d’un groupe 

informel de participants à l’initiative 

européenne de solidarité dans le but de 

financer leurs projets de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par le corps européen de 

solidarité devraient être menées au niveau 

européen, national et local. Ces activités 

devraient associer tous les organes chargés 

de la mise en œuvre du corps européen de 

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

l’aide d’autres parties prenantes. 

(28) Des activités adéquates de 

sensibilisation, de publicité et de diffusion 

des possibilités offertes et des résultats des 

actions soutenues par l’initiative 

européenne de solidarité devraient être 

menées au niveau européen, national et 

local. Ces activités devraient associer tous 

les organes chargés de la mise en œuvre de 

l’initiative européenne de solidarité, et être 

menées avec l’aide d’autres parties 

prenantes. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin de garantir la mise en œuvre 

efficiente et efficace du présent règlement, 

le corps européen de solidarité devrait 

utiliser au maximum les modalités de 

gestion déjà en place. La mise en œuvre du 

corps européen de solidarité devrait par 

conséquent être confiée aux structures 

existantes, à savoir la Commission, 

l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel 

et culture» et les agences nationales 

(30) Afin de garantir la mise en œuvre 

efficiente et efficace du présent règlement, 

l’initiative européenne de solidarité 

devrait utiliser au maximum les modalités 

de gestion déjà en place. La mise en œuvre 

l’initiative européenne de solidarité 

devrait par conséquent être confiée aux 

structures existantes, à savoir la 

Commission, l’agence exécutive 

«Éducation, audiovisuel et culture» et les 
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désignées pour la gestion des actions visées 

au chapitre III du règlement (UE) n° 

1288/2013. 

agences nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) n° 1288/2013. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit du 

corps européen de solidarité au niveau 

national, il est important de faire appel aux 

autorités nationales désignées pour la 

gestion des actions visées au chapitre III du 

règlement (UE) n° 1288/2013. 

(31) Pour garantir une mise en œuvre 

financièrement saine et un suivi étroit de 

l’initiative européenne de solidarité au 

niveau national, il est important de faire 

appel aux autorités nationales désignées 

pour la gestion des actions visées au 

chapitre III du règlement (UE) n° 

1288/2013. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux du corps européen de solidarité, 

les critères de sélection et d’attribution 

pour les subventions et tous les autres 

éléments requis. Les programmes de travail 

(35) Conformément au règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union26, la Commission devait adopter 

des programmes de travail et en informer le 

Parlement européen et le Conseil. Ces 

programmes de travail devraient définir les 

mesures nécessaires à leur mise en œuvre 

dans le droit fil des objectifs spécifiques et 

généraux de l’initiative européenne de 

solidarité, les critères de sélection et 

d’attribution pour les subventions et tous 

les autres éléments requis. Les programmes 
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et leurs éventuelles modifications devraient 

être adoptés au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen. 

de travail et leurs éventuelles modifications 

devraient être adoptés au moyen d’actes 

d’exécution conformément à la procédure 

d’examen. 

__________________ __________________ 

26 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

26 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 

26.10.2012, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création d’un 

corps européen de solidarité, ne peut pas 

être atteint de manière suffisante par les 

États membres mais peut, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, l’être mieux au 

niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

(36) Étant donné que l’objectif du 

présent règlement, à savoir la création 

d’une initiative européenne de solidarité, 

ne peut pas être atteint de manière 

suffisante par les États membres mais peut, 

en raison de ses dimensions et de ses effets, 

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

peut prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l’article 

5 du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

le présent règlement n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 37 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) n° 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant du 

corps européen de solidarité, ce comité 

devrait se réunir dans une configuration 

spécifique et son mandat devrait être 

adapté pour lui permettre de remplir cette 

nouvelle mission. Les pays participants 

devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» du corps européen de solidarité. 

(37) Pour des raisons d’efficience et 

d’efficacité, le comité établi par le 

règlement (UE) n° 1288/2013 devrait aussi 

assister la Commission dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S’agissant de 

l’initiative européenne de solidarité, ce 

comité devrait se réunir dans une 

configuration spécifique et son mandat 

devrait être adapté pour lui permettre de 

remplir cette nouvelle mission. Les pays 

participants devraient pouvoir choisir leurs 

représentants à ces réunions, en tenant 

compte des dimensions «volontariat» et 

«emploi» de l’initiative européenne de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Il y a lieu de modifier le règlement 

(UE) n° 1288/2013 afin d’intégrer les 

changements apportés au service volontaire 

européen compte tenu des nouvelles 

activités de volontariat soutenues dans le 

cadre du corps européen de solidarité. 

(38) Il y a lieu de modifier le règlement 

(UE) n° 1288/2013 afin d’intégrer les 

changements apportés au service volontaire 

européen compte tenu des nouvelles 

activités de volontariat soutenues dans le 

cadre de l’initiative européenne de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 39 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

englobe également des fonds redéployés à 

partir du programme Erasmus+. Ces fonds 

devraient principalement provenir de 

crédits destinés à financer les activités du 

service volontaire européen qui 

relèveraient des placements dans des 

activités de volontariat soutenus par le 

présent règlement. En outre, certains 

crédits du mécanisme de garantie de prêts 

aux étudiants, qui ne seront 

vraisemblablement pas absorbés dans le 

cadre d’Erasmus+, devraient être 

redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de la 

présente action. 

(39) L’enveloppe financière accordée à 

l’initiative européenne de solidarité au 

titre de la rubrique 1a du cadre financier 

pluriannuel englobe également des fonds 

redéployés à partir du programme 

Erasmus+. Ces fonds devraient 

principalement provenir de crédits destinés 

à financer les activités du service 

volontaire européen qui relèveraient des 

placements dans des activités de 

volontariat soutenus par le présent 

règlement. En outre, certains crédits du 

mécanisme de garantie de prêts aux 

étudiants, qui ne seront vraisemblablement 

pas absorbés dans le cadre d’Erasmus+, 

devraient être redéployés afin de fournir un 

cofinancement adéquat pour les coûts de 

fonctionnement des agences nationales et 

être adaptés à la capacité d’absorption de la 

présente action. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) L’enveloppe financière accordée au 

corps européen de solidarité au titre de la 

rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 

devrait en outre être complétée par des 

contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres rubriques, 

ce qui nécessite de modifier les règlements 

(UE) n° 1293/201327, (UE) n° 1303/201283, 

(UE) n° 1305/201329 et (UE) 

n° 1306/201330, ainsi que la décision 

n° 1313/2013/UE31 du Parlement européen 

et du Conseil. 

(40) L’enveloppe financière accordée à 

l’initiative européenne de solidarité au 

titre de la rubrique 1a du cadre financier 

pluriannuel devrait en outre être complétée 

par des contributions financières provenant 

d’autres programmes et d’autres rubriques, 

ce qui nécessite de modifier les règlements 

(UE) n° 1293/201327, (UE) n° 1303/201283, 

(UE) n° 1305/201329 et (UE) 

n° 1306/201330, ainsi que la décision 

n° 1313/2013/UE31 du Parlement européen 

et du Conseil. Cette enveloppe financière 

serait complétée tout en veillant à ne pas 

affecter les modalités de financement 
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existantes pour le volontariat qui sont 

déjà prévues par des programmes 

existants. En outre, pour garantir le 

succès et l’efficacité de l’initiative, et en 

particulier d’aider les jeunes ayant moins 

d’opportunités, il convient d’augmenter le 

budget en utilisant les marges non 

allouées. 

__________________ __________________ 

27 Règlement (UE) n° 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 

d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 

le règlement (CE) n° 614/2007 (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 185). 

27 Règlement (UE) n° 1293/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à l’établissement 

d’un programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant 

le règlement (CE) n° 614/2007 (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 185). 

28 Règlement (UE) n° 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 

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

28 Règlement (UE) n° 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 

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

29 Règlement (UE) n° 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen 

agricole pour le développement rural 

(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 

n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 487). 

29 Règlement (UE) n° 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen 

agricole pour le développement rural 

(Feader) et abrogeant le règlement (CE) 

n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 487). 

30 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) n° 352/78, (CE) 

n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) 

30 Règlement (UE) n° 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique 

agricole commune et abrogeant les 

règlements (CEE) n° 352/78, (CE) 

n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) 
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n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) 

n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 549). 

n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) 

n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 549). 

31 Décision n° 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relative au mécanisme de protection 

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

p. 924). 

31 Décision n° 1313/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relative au mécanisme de protection 

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

p. 924). 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il convient que le présent règlement 

s’applique à partir du 1er janvier 2018. 

Afin de permettre une application rapide 

des mesures prévues par le présent 

règlement, il convient que celui-ci entre en 

vigueur le jour suivant celui de sa 

publication au journal officiel de l’Union 

européenne, 

(41) Il convient que le présent règlement 

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

de permettre une application rapide des 

mesures prévues par le présent règlement, 

il convient que celui-ci entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

journal officiel de l’Union européenne, 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit le cadre 

juridique du corps européen de solidarité, 

qui offre aux jeunes des possibilités de 

participer à des activités de solidarité. 

Le présent règlement établit le cadre 

juridique de l’initiative européenne de 

solidarité, qui offre aux jeunes des 

possibilités de participer à des activités de 

solidarité. 

Or. en 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des besoins de la société 

qui restent insatisfaits, tout en favorisant 

le développement des personnes sur les 

plans personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’emploi, l’égalité hommes-femmes, 

l’entrepreneuriat, en particulier 

l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et 

la participation démocratique, 

l’environnement et la protection de la 

nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

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

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

(1) «activité de solidarité»: activité 

visant à répondre, dans l’intérêt d’une 

communauté, à des défis de société 

majeurs, tout en favorisant le 

développement des personnes sur les plans 

personnel, éducatif, social, civique et 

professionnel, pouvant prendre la forme de 

placements, de projets ou d’activités de 

mise en réseau, dans différents domaines 

tels que l’éducation et la formation, 

l’égalité hommes-femmes, la citoyenneté et 

la participation démocratique, l’emploi des 

jeunes, l’environnement et la protection de 

la nature, l’action pour le climat, la 

prévention des catastrophes, la préparation 

aux catastrophes et le rétablissement après 

sinistre, l’agriculture et le développement 

rural, la fourniture de produits alimentaires 

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

la créativité et la culture, l’éducation 

physique et le sport, l’assistance et la 

protection sociales, l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays 

tiers, la coopération et la cohésion 

territoriales; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

sur le portail du corps européen de 

solidarité et participe à une activité de 

(2) «participant»: jeune qui participe à 

une activité de solidarité, dans le cadre de 

l’initiative européenne de solidarité, 
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solidarité dans le cadre du corps européen 

de solidarité, proposée par une organisation 

participante; 

proposée par une organisation participante 

ou développée par un groupe de jeunes 

inscrits sur le portail de l’initiative 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «jeunes défavorisés»: personnes 

qui ont besoin d’un soutien supplémentaire 

en raison d’un handicap, de difficultés 

éducatives, d’obstacles économiques, de 

différences culturelles, de problèmes de 

santé, d’obstacles sociaux ou 

géographiques; 

(3) «jeune ayant moins 

d’opportunités»: personne de 17 à 30 ans 

qui a besoin d’un soutien supplémentaire 

parce qu’elle est désavantagée par rapport 

à ses pairs car elle est confrontée à un ou 

plusieurs facteurs d’exclusion ou 

d’obstacles tels qu’un handicap, des 

problèmes de santé, des problèmes 

éducatifs, des différences culturelles, son 

identité sexuelle ou de genre ou encore 

des obstacles économiques, sociaux ou 

géographiques; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée ayant obtenu le 

label de qualité du corps européen de 

solidarité qui propose un placement à un 

participant au corps européen de solidarité 

ou met en œuvre d’autres activités dans le 

cadre de ce corps; 

(4) «organisation participante»: toute 

entité publique ou privée, ou une ONG ou 

un acteur de la société civile ayant obtenu 

le label de qualité de l’initiative 

européenne de solidarité qui propose un 

placement à un participant à l’initiative 

européenne de solidarité ou met en œuvre 

d’autres activités dans le cadre de cette 

initiative; 
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Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «organisation intermédiaire»: une 

entité sans but lucratif qui joue un rôle 

fondamental dans l’encouragement, la 

promotion et la facilitation de 

l’accessibilité du secteur du volontariat et 

des partenariats dans ce secteur, comme 

un syndicat, une organisation de jeunes, 

une ONG ou un autre acteur de la société 

civile; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat, stage ou 

emploi dans un domaine lié à la solidarité, 

organisé par une organisation participante 

et qui contribue à permettre de relever les 

grands défis de société tout en favorisant 

l’employabilité et le développement sur les 

plans personnels, éducatif, social, civique 

et professionnel du participant au corps 

européen de solidarité qui entreprend 

ladite activité ou ledit stage ou emploi, soit 

dans un pays autre que le pays de résidence 

(au niveau transfrontière), soit dans le pays 

de résidence du participant (au niveau 

national); 

(5) «placement dans des activités de 

solidarité»: activité de volontariat dans un 

domaine lié à la solidarité, organisée par 

une organisation participante et qui 

contribue à permettre de relever les grands 

défis de société tout en favorisant le 

développement sur les plans personnels, 

éducatif, social, civique et professionnel du 

participant à l’initiative européenne de 

solidarité qui entreprend ladite activité ou 

ledit stage ou emploi, soit dans un pays 

autre que le pays de résidence (au niveau 

transfrontière), soit dans le pays de 

résidence du participant (au niveau 

national); 

Or. en 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 2 –point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «volontariat»: service volontaire 

non rémunéré à temps plein32 pour une 

période de douze mois au maximum, qui 

offre aux jeunes la possibilité de participer 

au travail quotidien d’organisations actives 

dans des domaines liés à la solidarité, au 

bénéfice des communautés au sein 

desquelles les activités sont menées, et qui 

présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre aux jeunes volontaires 

d’acquérir des aptitudes et des 

compétences qui seront utiles pour leur 

développement sur les plans personnel, 

éducatif, social et professionnel et 

contribueront également à renforcer leur 

employabilité; 

(6) «volontariat»: placement volontaire 

non rémunéré pour une période de 

douze mois au maximum, soit à temps 

plein soit sur une base flexible d’au moins 

10 heures par semaine, qui offre à un 

jeune la possibilité de participer au travail 

quotidien d’organisations sans but lucratif 

actives dans des domaines liés à la 

solidarité, au bénéfice des communautés au 

sein desquelles les activités sont menées, et 

qui présente une importante dimension 

d’apprentissage et de formation afin de 

permettre au jeune volontaire d’acquérir 

des aptitudes et des compétences qui seront 

utiles pour son développement sur les 

plans personnel, éducatif, social et 

professionnel et contribueront également à 

renforcer son employabilité; 

__________________  

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

exercée en continu, 5 jours par semaine et 

7 heures par jour. 

 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) 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 

supprimé 
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tâches manuelles ou intellectuelles dans le 

«placements d’équipes de volontaires»: 

cadre d’un projet utile de services 

communautaires durant une période 

allant de deux semaines à deux mois; 

Or. en 

 

Amendement  44 

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  45 

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 

supprimé 
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réglementaire national dudit pays 

participant; 

Or. en 

 

Amendement  46 

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 de volontariat pour une période de 

deux à douze mois, mise sur pied et 

réalisée par des groupes composés d’au 

moins cinq participants à l’initiative 

européenne de solidarité, en vue de relever 

les grands défis qui se posent au sein d’une 

communauté locale tout en les inscrivant 

dans une perspective européenne plus 

large. L’organisation de conseils ainsi que 

la mise en place d’une structure préalable 

au soutien et postérieure au soutien par 

une organisation intermédiaire ou les 

autorités locales est obligatoire pour 

qu’une action de solidarité ait lieu, afin 

de garantir la viabilité du projet; 

Or. en 

 

Amendement  47 

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 

(11) «label de qualité»: certification 

attribuée à une entité publique, une ONG 

ou un acteur de la société civile ou à une 

organisation internationale disposée à 

fournir des placements dans le cadre de 

l’initiative européenne de solidarité selon 

une procédure visant à garantir le respect 
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charte du corps européen de solidarité; des principes et des critères formulés dans 

la charte de l’initiative européenne de 

solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  48 

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 de l’initiative européenne 

de solidarité»: document qui décrit les 

droits et les responsabilités respectifs, 

auquel toutes les entités désireuses de 

rejoindre l’initiative européenne de 

solidarité doivent accepter d’adhérer; 

Or. en 

 

Amendement  49 

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 de l’initiative 

européenne 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 de l’initiative 

européenne de solidarité ainsi que le 

recensement des compétences acquises par 

les participants dans le cadre de leurs 

placements et projets. Les agences 

nationales concernées devraient être 

associées au processus d’élaboration du 

centre de ressources de l’initiative 

européenne de solidarité; 

Or. en 
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Amendement  50 

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 de l’initiative européenne 

de solidarité»: outil en ligne qui offre des 

services en ligne supplémentaires aux 

participants à l’initiative européenne de 

solidarité ainsi qu’aux organisations 

participantes, et permet notamment de 

fournir des informations sur l’initiative 

européenne 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 à disposition un mécanisme de 

retour d’informations sur la qualité des 

placements ainsi que sur d’autres faits 

nouveaux pertinents liés à l’initiative 

européenne de solidarité. La plateforme 

en ligne bénéficie des expériences et 

connaissances acquises dans le cadre 

d’Erasmus+ (SVE) et en tient compte 

dans le processus d’inscription des 

participants et des organisations. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’objectif du corps européen de solidarité L’objectif de l’initiative européenne de 
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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. 

solidarité est de promouvoir la solidarité 

en Europe et au-delà en faisant 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 à 

répondre aux défis de société. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 4 –phrase introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le corps européen de solidarité poursuit 

les objectifs spécifiques suivants: 

L’initiative européenne de solidarité 

poursuit les objectifs spécifiques suivants: 

Or. en 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 4 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) garantir que les activités de 

solidarité proposées aux participants 

contribuent à répondre à d’importants 

défis de société et à renforcer les 

communautés, soient de haute qualité et 

dûment validées; 

Or. en 
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Amendement  54 

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; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 4 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) favoriser la participation des 

jeunes ayant moins d’opportunités à 

l’initiative en créant des formats adaptés 

et en promouvant des conseils et des 

mesures de soutien spécifiques; 

Or. en 

 

Amendement  56 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  57 

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 cadre de 

l’initiative européenne 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 de l’initiative 

européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  58 

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 

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 
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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. 

formation professionnelle et de jeunesse et, 

d’autre part, les actions menées dans le 

cadre de l’initiative européenne de 

solidarité. Ces actions s’inspirent des 

bonnes pratiques et des programmes 

existants concernés. 

Or. en 

 

Amendement  59 

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 de l’initiative européenne de 

solidarité en soutenant des activités 

relevant de son champ d’application. Cette 

contribution est financée conformément à 

leurs actes de base respectifs. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Chapitre II – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ACTIONS DU CORPS EUROPÉEN DE 

SOLIDARITÉ 

ACTIONS DE L’INITIATIVE 

EUROPÉENNE DE SOLIDARITÉ 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 



 

PR\1133669FR.docx 41/66 PE610.547v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actions du corps européen de solidarité Actions de l’initiative européenne de 

solidarité 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 6 – phrase introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le corps européen de solidarité poursuit 

ses objectifs au moyen des types d’actions 

suivants: 

L’initiative européenne de solidarité 

poursuit ses objectifs au moyen des types 

d’actions suivants: 

Or. en 

 

Amendement  63 

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; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 
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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 à l’initiative 

européenne de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  65 

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 à l’initiative européenne de 

solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  66 

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 pour veiller à ce 

qu’aucune action préjudiciable aux 

participants ou à la société n’ait lieu. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 
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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 l’initiative européenne 

de solidarité en ce qui concerne ces 

placements. 

Or. en 

 

Amendement  68 

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. en 

 

Amendement  69 

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 de la société 

civile et les entités qui aident les jeunes à 

accéder à des placements et des projets de 

solidarité ou à en créer; 

Or. en 

 

Amendement  70 

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 placements dans le cadre de 

l’initiative européenne de solidarité afin de 

garantir le respect des principes et des 

critères formulés dans la charte de 

l’initiative européenne de solidarité; 

Or. en 

 

Amendement  71 

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; 

(c) les activités d’un centre de 

ressources de l’initiative européenne de 

solidarité afin de soutenir la mise en œuvre 

des actions de l’initiative européenne de 

solidarité et d’en améliorer la qualité ainsi 

que de promouvoir la validation des 

résultats obtenus dans le cadre de ces 

actions; 

Or. en 
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Amendement  72 

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 de l’initiative 

européenne de solidarité et d’autres 

services en ligne pertinents ainsi que des 

systèmes d’appui informatique et des outils 

en ligne nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 8 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) la participation des organisations 

intermédiaires et des autorités locales aux 

mesures de soutien, de conseil, de suivi et 

de contrôle de la qualité ainsi qu’au rôle 

de point d’accès; 

Or. en 

 

Amendement  74 

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 de l’initiative européenne 

de solidarité est fixé à 341 500 000 EUR à 

prix courants, pour la période allant du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
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Or. en 

 

Amendement  75 

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  76 

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 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 de l’initiative 

européenne 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 de l’initiative 

européenne 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 de 

l’initiative européenne de solidarité. 
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Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 6 

 

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 qui seront gérés conformément 

aux règles de l’initiative européenne de 

solidarité et utiliser à cette fin les structures 

décentralisées de l’initiative européenne 

de solidarité, pour autant qu’il assure, au 

prorata, le financement complémentaire de 

celles-ci. 

Or. en 

 

Amendement  78 

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 de l’initiative 

européenne 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. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 
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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 l’initiative européenne de solidarité 

de façon indirecte conformément à 

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

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Chapitre IV – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

PARTICIPATION AU CORPS 

EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ 

PARTICIPATION À L’INITIATIVE 

EUROPÉENNE DE SOLIDARITÉ 

Or. en 

 

Amendement  81 

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 à 

l’initiative européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  82 

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 

2. L’initiative européenne de 

solidarité est ouverte à la participation 
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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. 

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. L’intégration de 

tous les pays partenaires de l’actuel 

service volontaire européen dans 

l’initiative européenne de solidarité 

devrait être garantie jusqu’en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  83 

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 18 à 30 ans 

peuvent participer à l’initiative 

européenne de solidarité. Les jeunes de 

17 ans qui souhaitent participer à 

l’initiative européenne de solidarité 

peuvent s’inscrire sur le portail de 

l’initiative européenne de solidarité ou 

présenter leur candidature à un 

placement de solidarité proposé par une 

organisation détentrice du label de 

qualité. 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  84 

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 

2. Lors de la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission et les pays 
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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. 

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 ayant moins 

d’opportunités. 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 

participantes sont pris en charge. 

Or. en 

 

Amendement  85 

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 ONG ou des 

organisations internationales, 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 

de la liste des activités exclues. 

Or. en 

 

Amendement  86 

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 

2. Toute demande émanant d’une 

entité éligible en vue de devenir une 

organisation participante de l’initiative 

européenne de solidarité est évaluée par 
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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. 

l’organe d’exécution compétent de cette 

dernière afin de garantir que les activités 

de ladite entité sont conformes aux critères 

de l’initiative européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  87 

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 peut être attribué à l’entité. 

Le label obtenu est réévalué 

périodiquement et peut être révoqué. 

Or. en 

 

Amendement  88 

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 se voit accorder l’accès au 

portail de l’initiative européenne de 

solidarité et est autorisée à proposer des 

activités de solidarité aux personnes 

inscrites. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 
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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 ne 

donne pas automatiquement droit à un 

financement au titre de l’initiative 

européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  90 

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 de l’initiative européenne de 

solidarité ou d’un autre programme de 

l’Union contribuant de manière autonome à 

la réalisation des objectifs de l’initiative 

européenne de solidarité, ou d’autres 

sources de financement qui ne dépendent 

pas du budget de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. À toutes les étapes du processus de 

candidature et d’accréditation, la charge 

administrative reste aussi légère que 

possible pour éviter la frustration, les 

surcoûts ou un défaut d’incitation de la 

part de l’organisation participante 

lorsqu’elle propose des placements. 
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Or. en 

 

Amendement  92 

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 de 

l’initiative européenne de solidarité 

Or. en 

 

Amendement  93 

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 organisation 

intermédiaire 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 de l’initiative 

européenne 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 de l’initiative 

européenne 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 à l’initiative européenne de 

solidarité. 

Or. en 
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Amendement  94 

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, assure un suivi 

régulier des résultats obtenus par 

l’initiative européenne de solidarité en ce 

qui concerne la réalisation de ses objectifs 

et la qualité du placement. 

Or. en 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le nombre de participants aux 

placements en stage (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le nombre de participants aux 

placements professionnels (nationaux et 

transfrontières); 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point e 

 

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. 

Or. en 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La qualité des placements est 

évaluée en se servant de normes 

communes de suivi dans tous les pays 

participants de sorte qu’un niveau 

commun de qualité de réalisation puisse 

être atteint. L’expérience et les 

connaissances des organisations 

intermédiaires sont mises à profit pour 

élaborer un ensemble de normes de 

qualité. 

Or. en 

 

Amendement  99 

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 

1. La Commission, en coopération 

avec les pays participants, des acteurs 

locaux tels que les autorités locales et les 

organisations intermédiaires, veille à la 

diffusion d’informations, à la publicité et 

au suivi concernant toutes les actions 
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solidarité. soutenues au titre de l’initiative 

européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  100 

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 l’initiative européenne 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. 

Or. en 

 

Amendement  101 

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 

Dans chaque pays participant à l’initiative 

européenne 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 de 

l’initiative européenne de solidarité. Les 

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

et 16 de l’article 27 dudit règlement 
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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. 

s’appliquent à l’initiative européenne 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. 

Or. en 

 

Amendement  102 

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 à l’initiative 

européenne 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 à 

l’initiative européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  103 

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 

l’article 28 du règlement (UE) 

nº 1288/2013 s’appliquent au corps 

européen de solidarité par analogie. 

Les paragraphes 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de 

l’article 28 du règlement (UE) 

nº 1288/2013 s’appliquent à l’initiative 

européenne de solidarité par analogie. 

Or. en 
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Amendement  104 

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 de l’initiative européenne 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. 

__________________ __________________ 

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  105 

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 de l’initiative 

européenne de solidarité dont la gestion 

est confiée à l’agence nationale; 

Or. en 
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Amendement  106 

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 

la disposition de l’agence nationale qu’une 

fois qu’elle a approuvé officiellement le 

programme de travail de l’agence 

nationale. 

3. La Commission fixe les exigences 

relatives au programme de travail de 

l’agence nationale. La Commission ne met 

les fonds de l’initiative européenne de 

solidarité 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  107 

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 de 

l’initiative européenne de solidarité. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 7 
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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 

l’initiative européenne de solidarité est 

mise en œuvre de manière cohérente dans 

tous les pays participants. 

Or. en 

 

Amendement  109 

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 de 

l’initiative européenne 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. 

Or. en 

 

Amendement  110 

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 de l’initiative européenne 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 
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l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 24 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mise en œuvre du corps européen de 

solidarité 

Mise en œuvre de l’initiative européenne 

de solidarité 

Or. en 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 27  

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 

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 

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 

l’initiative européenne 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 
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exigences spécifiques du règlement 

(UE) n° 1293/2013. 

exigences spécifiques du règlement 

(UE) n° 1293/2013. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

Règlement (UE) n° 1303/2013 

Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 3 –.point m (nouveau) 

 

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 à 

l’initiative européenne 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.» 

Or. en 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1303/2013 

Article 91 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

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 

à l’initiative européenne 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 
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spécifiques aux Fonds.» 

Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 29  

Règlement (UE) n° 1305/2013 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

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 

(UE) 2017/XXX, à l’exclusion des 

exigences spécifiques du règlement (UE) 

n° 1305/2013.» 

«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 l’initiative européenne 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) n° 1305/2013.» 

Or. en 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 30  

Règlement (UE) n° 1306/2013 

Article 6 – point j (nouveau) 

 

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, 

«j) les actions mises en œuvre par 

l’initiative européenne 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, 
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deuxième alinéa, du règlement (UE) 

n° 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.» 

deuxième alinéa, du règlement (UE) 

n° 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  117 

Proposition de règlement 

Article 31 – phrase introductive 

Décision 1313/2013/UE 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

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 

n° 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 l’initiative européenne 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 n° 1313/2013/UE.» 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le corps européen de solidarité est une initiative de grande valeur de la Commission 

européenne qui vise à renforcer la solidarité en Europe. Jamais la solidarité n’a été aussi 

nécessaire: chômage des jeunes qui persiste, crise monétaire ou montée de l’euroscepticisme 

requièrent davantage d’engagement et de solidarité au niveau européen. Pour pouvoir faire 

face à ces défis dans la durée et encourager l’esprit de solidarité le plus tôt possible, le corps 

européen de solidarité se concentre sur l’avenir de l’Europe: les jeunes. Le programme que 

propose la Commission présente, outre un service volontaire européen (SVE) étendu, un volet 

«travail» qui concerne les emplois et les stages du secteur de la solidarité.  

En tant que rapporteure, je suis favorable à la suppression du volet «emploi» du programme 

afin de garantir le succès du corps européen de solidarité, d’éviter que les postes ne perdent en 

qualité et de renforcer la valeur du service volontaire dans son ensemble. Étant donné que la 

compétence exclusive pour la modification des paragraphes traitant du volet «emploi» revient 

à la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL), je compte à cette occasion sur 

une coopération constructive avec nos collègues de la commission EMPL.  

La proposition de la Commission demeure floue à de nombreux égard, ce qui présente des 

risques au niveau de la définition des objectifs et de la délimitation entre les deux volets aussi 

bien pour les participants à titre individuel que pour la qualité du programme dans son 

ensemble.  

J’ai décidé de mettre en avant l’esprit de solidarité du programme. Le corps européen de 

solidarité ne doit pas être un programme qui soutienne en premier lieu l’emploi, et ne doit 

certainement pas être une réponse au chômage des jeunes. Il existe pour cela d’autres 

initiatives telles que la garantie pour la jeunesse ou l’initiative pour l’emploi des jeunes qui 

ont été mises sur pied précisément dans ce but. Il convient de développer ces dernières et non 

de les dévaluer en lançant un nouveau programme. 

Il y a toutefois lieu de se demander s’il convient de mêler travail dans une entreprise à but 

lucratif et esprit de solidarité. Les formulations figurant dans la proposition de la Commission 

et qui concernent le contrôle de la qualité et l’accompagnement restent très vagues, ce qui 

donne lieu à de dangereuses failles dans le domaine de l’emploi, au détriment des participants. 

L’Union européenne n’a pas besoin d’un nouveau programme dans lequel des jeunes se 

substitueraient à des travailleurs peu payés ou viendraient même combler un déficit de main-

d’œuvre qualifiée (déficit qui existe dans le secteur social de nombreux États membres).  

Mon rapport se concentre sur la nécessité de susciter autant que possible l’esprit de solidarité 

chez les jeunes. L’intégration des jeunes défavorisés doit ainsi constituer l’un des principaux 

objectifs. Ce n’est pas via un portail en ligne que l’on pourra atteindre ce groupe cible, mais 

via des interlocuteurs directs. Ceci nécessite la participation active des acteurs et organisations 

qui organisent les services de volontariat. Il ne sera possible d’atteindre ce groupe cible qu’en 

établissant des relations à un niveau personnel. Je suis donc favorable au soutien ciblé aux 

structures d’accompagnement et aux placements adaptés de manière flexible qui offrent aux 

jeunes défavorisés l’opportunité de faire l’expérience d’une activité de volontariat. Dans ce 

contexte, je plaide également en faveur de l’assouplissement du service volontaire pour que 

des modes de vie alternatifs soient également compatibles avec le corps européen de solidarité 

et qu’il soit ainsi possible d’étendre le public cible du programme à d’autres groupes. 

Enfin, la suppression du volet «emploi» sera source de davantage de clarté dans la mise en 
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œuvre. Puisque la politique en faveur de la jeunesse suit une autre logique que la politique de 

l’emploi, les structures nationales de mise en œuvre ne doivent pas être associées sur cette 

question. Les agences nationales du domaine de la jeunesse ne sont, à l’heure actuelle, pas 

conçues pour résoudre les problèmes en matière d’emploi.  

Un autre risque que présente l’intégration de l’emploi et du volontariat dans un seul nom de 

programme est la dévalorisation du travail volontaire que cela entraînerait. Un jeune engagé 

préfèrera, selon toute probabilité, une offre d’emploi rémunérée à une offre non rémunérée. 

L’activité de volontaire passerait automatiquement au second plan, alors qu’elle représente le 

noyau du secteur de la solidarité. Le label de qualité du service volontaire européen ne saurait 

en aucun cas être menacé. 

En supprimant le volet «emploi», on fait de la place pour un programme de volontariat élargi 

et approfondi au niveau européen, à même de promouvoir réellement la solidarité en Europe 

en mettant davantage l’accent sur l’intégration. Pour atteindre cet objectif sur le long terme, 

nous devons mettre davantage de moyens à disposition dans le prochain cadre financier 

pluriannuel. Ce n’est qu’avec un financement supplémentaire adéquat que ce programme 

pourra s’émanciper de son prédécesseur et devenir la figure de proue de la politique 

européenne en faveur de la jeunesse.   

Je propose à cet égard un changement de nom, en conservant la «solidarité» au cœur du 

programme mais en supprimant le terme de «corps», qui est source de malentendus et qu’on 

associe négativement au vocabulaire militaire, et de désigner désormais ce programme 

«initiative européenne de solidarité» (en anglais: European Solidarity Initiative).  

 

 

 


